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Nos Membres y étaient …
Que de rencontres depuis déjà plus d’un an ! Et que de
découvertes et de bons moments passés entre amis !
De nos conférences aux revues de presses, de nos journées
découvertes à Tournai, Lille et Lens, Gand, Leuven, Liège
ou encore Anvers , de nos balades à Bruxelles à nos voyages
à Berlin et Rome … et encore tent d’autres expériences
partagées entre nous !
Merci à tous les Membres pour ces merveilleux moments
passés ensembles !
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Chapelle Musicale
Reine Elisabeth

Visite exclusive
du site de Tour & Taxis

Dans le cadre des fêtes, nous vous donnons
rendez-vous le 14 décembre pour le
Christmas Concert

Nous partons à la découverte de ce site qui a marqué
l’histoire de l’industrie belge, reconverti aujourd’hui
en complexe multi-fonctionnel
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Le MOMA
est à nous !

Rallye-visite exclusif des
Galeries Saint-Hubert

A la découverte
de la Champagne

Patrick Weber nous amène
à Paris pour une expo
exceptionnelle à la fondation
Louis Vuitton et une balade
insolite dans le quartier
du Marais

Avec l’aide des propriétaires des lieux
nous vous donnerons accès
à plusieurs coins de la Galerie
totalement méconnus

Nous vous emmenons en voyage
au cœur du vignoble
champenois
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UNE ANNÉE DE DéCOUVERTES !
En 2018, plus que jamais, nous partons ensemble sur le chemin de la
convivialité et de la découverte !
Notre agenda vous propose une offre variée, diversifiée et accessible à
tous types de bourses. Un florilège de conférences, de visites d’expos,
de spectacles et de dégustations. Avec cette année aussi, davantage de
restaurants inédits, et toujours dans des endroits uniques en leurs genre.
Sans oublier les traditionnelles journées découvertes et le voyage
à Saint-Petersbourg avec Patrick Weber. Autant d’expéditions qui
laisseront certainement un souvenir impérissable.
Et bien sûr nos habituelles balades thématiques qui se déclinent cette
année en ville et en forêt. Nous avons renouvellé cette rubrique avec
plusieurs thèmes pleins d’intrigues. Et autre nouveauté au programme
cette année , nos balades en Forêt de Soignes, à la découverte de la
richesse naturelle et la bio-diversité qui vit à nos portes.
Et enfin nos activités plus insolites et nos visites d’usines. Ici à nouveau,
nous avons voulu compléter notre offre par la découverte d’usines et
d’entreprises dans lesquelles se développent chaque jour des pans
entiers de notre économie belge.
Notre programme étincelle, alors qu’attendez-vous pour venir briller
en notre compagnie ? Car Momentum c’est surtout bien plus qu’une
liste d’activités ! Rencontrer, échanger, partager ensemble des moments
conviviaux représente l’essentiel de notre philosophie. Faire partie
de notre Club, c’est appartenir à un groupe d’amis qui ne cesse de
s’agrandir !
D’ailleurs, notre équipe aussi s’est renforcée et nous
souhaitons la bienvenue à notre nouvelle collaboratrice
Catherine qui se fera un plaisir de vous accompagner
lors de nos différents évènements.
Nous sommes impatients de nous amuser en votre
compagnie et dans l’attente de ces réjouissances,
Patrick, Rosette, Axel et Catherine vous souhaitent
de tout cœur de joyeuses fêtes et une année 2018
riche en activités et en amitiés !
L’équipe
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Nos spectacles
Nous aimons vous proposer une sélection de spectacles, déclinés sous forme de pièces de théâtre,
de concerts, de comédies musicales ou encore de one man/woman show. Nous nous chargeons de
tout … vous ne devez vous occuper de rien !
Et pour ceux ou celles qui le souhaitent, nous commençons ou terminons la soirée par un petit
verre entre amis !
14 décembre 2017, à 19:00

La Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Inaugurée en 1939, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth accueille chaque
année une soixantaine de jeunes talents en résidence. La rénovation et le
dédoublement de ses installations furent inaugurés au début 2017.
Nous commencerons la soirée par un dîner typiquement belge au restaurant
de la Chapelle et nous enchaînerons par le concert classique dans le
nouveau grand studio.
Une soirée fascinante … dans un cadre unique en Europe !
Pour ce Christmas Concert, le trio Busch, accompagné de Miguel da Silva,
Maître en résidence et de Maria Milstein, artiste associé présentent en
concert les quintettes ainsi que les Bagatelles de A. Dvorak.

9 décembre 2017, à 19:45

Théâtre :

Les Choristes

Après l’incroyable succès de son
film aux 8,5 millions de spectateurs,
Christophe Barratier a choisi de
l’adapter en spectacle musical.
Retrouvez sur scène les personnages
et les titres cultes que vous avez
tant aimés, ainsi que de nouvelles
chansons, et pour la première fois
dans un spectacle en Belgique,
une chorale d’enfants issue de la
prestigieuse Maîtrise des
Hauts-de-Seine.
La presse est unanime
« Encore plus émouvant
qu’au cinéma », Le Parisien

« Les gamins sont bluffant,
les décors réussis, les nouvelles
chansons ciselées… On retrouve
vraiment l’atmosphère du film », RTL
« Un pari relevé et réussi par
Christophe Barratier », EUROPE 1

6

MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM

a

g

e

n

d

a

Intéressé(e), mais pas encore convaincu(e) ?
Si vous désirez tester une activité sans être membre,
contactez-nous au 0472/51.11.40
16 décembre 2017, à 14:45

16 janvier 2018, à 19:45

Comédie musicale : Notre Dame
de Paris

ONE-MAN SHOW :
MICHEL LEEB

Inspirée du roman de Victor Hugo, la comédie musicale
créée par Luc Plamondon et Richard Cocciante a déjà
été jouée dans 9 langues différentes, devant 11 millions
de spectateurs.

Michel Leeb fête ses 40 ans de carrière et vous offre un
one man show à son image, rempli de souvenirs, avec des
parodies, des imitations et des sketches désormais cultes.
Cet anniversaire, Michel Leeb tenait à le fêter sur scène :
pour lui, 40 ans de carrière, c’est avant tout 40 ans de
partage avec un public fidèle, qui l’a suivi dans le rire,
la comédie et la musique. Et comme l’artiste aime le
mélange des genres et des talents, il sera accompagné
par cinq musiciens, pour une ambiance live,
chic et joyeuse à la fois…

Le nouveau cast est à la hauteur de l’original.
Quasimodo, Esméralda, Phoebus, Gringoire,
Fleur de Lys et Clopin présenteront aux côtés de
Daniel Lavoie (interprète original du rôle de Frollo)
l’immense répertoire de Notre Dame de Paris.

11 février 2018, à 14:15

DISNEY ON ICE
LE VOYAGE IMAGINAIRE
Découvrez un monde plein de musique et de magie,
des moments d’enchantements et tous vos personnages
préférés de Disney !
Explorez la savane avec Simba, envolez-vous vers le pays
Imaginaire avec Peter Pan et la Fée Clochette, plongez au
cœur du royaume enchanté d’Ariel et découvrez ensemble
avec Anna, Elsa et Olaf que l’amour est le plus magique
des pouvoirs.

23 février 2018, à 20:15

AU THÉÂTRE AVEC
FRANçOIS BERLÉAND :
MOI, MOI & FRANCOIS B
La pièce de Clément Gayet nous plonge dans un univers
Kafkaïen, véritable jeu de miroirs où chacun des
personnages finit par douter de son identité dans un
monde dont plus personne ne sait s’il est réel ou rêvé.
François Berléand attend son taxi dans la rue. Quelques
instants plus tard, il se réveille dans une agence de voyage,
sans porte, ni fenêtre. Il est emmuré aux côtés de Vincent,
un jeune auteur farfelu et inculte. Pour se sortir de cet
enfer, François Berléand va devoir ruser et alors qu’il
pense avoir trouvé un moyen de s’échapper, il va être
confronté à une vérité sidérante.

MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM
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Nos spectacles

28 mars 2018, à 20:00

THÉÂTRE BURLESQUE :
LES FEMMES SAVANTES DE MOLIÈRE
C’est au magnifique théâtre du Parc Royal que le metteur
en scène Armand Delcampe nous plonge dans l’univers des
« années folles » alors que Gérald Watelet a créé le décor
et les costumes. L’histoire : Henriette et Clitandre sont
amants mais, pour se marier, ils doivent obtenir le soutien
de la famille de la jeune fille. Son père et son oncle sont
favorables à l’union, mais sa mère veut lui faire épouser
Trissotin, un faux savant aux dents longues, plus intéressé
par l’argent que par l’érudition.

21 avril 2018, à 14:45

AU THÉÂTRE AVEC
STÉPHANE DE GROODT :
TOUT CE QUE VOUS VOULEZ
Cette pièce met de bonne humeur ! On sourit, on rit et on
s’amuse grâce au talent du belge Stéphane De Groodt et
Bérénice Béjo.
Lucie, auteur à succès, n’arrive plus à écrire depuis qu’elle
est heureuse... Elle, qui n’a jamais écrit que sur ses
malheurs, a perdu l’inspiration le jour où elle a trouvé le
bonheur. Si seulement quelqu’un pouvait la rendre un peu
malheureuse... Heureusement l’arrivée de Thomas, son
nouveau voisin, va tout changer.

29 avril 2018, à 15:45

SPECTACLE
JÉSUS DE NAZARETH
À JÉRUSALEM

BALLET
LE LAC DES CYGNES
PAR L’OPÉRA NATIONAL DE RUSSIE

La musique originale de Pascal Obispo mêle des
instruments traditionnels et des sonorités d’orient.
Christophe Baratier, metteur en scène, met en relief les
conflits et les passions entre les personnages et restitue
fidèlement la grandeur de l’histoire originale.

Chef-d’œuvre classique intemporel, Le Lac des Cygnes,
ballet le plus joué au monde, est interprété par le Ballet et
l’Orchestre de l’Opéra National de Russie.

L’incroyable fresque musicale, « Jésus, de Nazareth à
Jérusalem » nous plonge au travers de décors et costumes
historiques dans l’un des plus grands récits de l’humanité.
Jésus et ses douze apôtres, Marie et Marie-Madeleine,
Caïphe et Ponce Pilate sont les personnages principaux
de ce spectacle.

8

19 avril 2018, à 20:15

Entre pas de deux, duos romantiques et danse des petits
cygnes, les danseurs de l’Opéra National de Russie,
accompagné par l’orchestre, interpréteront à la pointe
de l’élégance cette œuvre magistrale.
Laissez-vous envouter par ce spectacle enchanteur !
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Nos insolites
Parce que notre but, c’est aussi de vous surprendre, de vous épater avec des activités totalement
inédites, voire inaccessibles par ailleurs ! Vu le succès de ces activités en 2017, nous avons décidé
de vous en proposer encore davantage pour cette année à venir …
6 février 2018, à 10:00

13 février, à 10:00

Visite du Palais de Justice
avec Maître Magnée

Visite du site de Tour & Taxis
et des bureaux de L’Echo

En exclusivité pour les membres de Momentum,
Maître Magnée sera le grand témoin de cette visite privée
du Palais de Justice de Bruxelles ! Un guide hors du
commun pour la découverte de ce Palais qui fut, selon
les historiens le plus grand bâtiment construit au XIXème
siècle ! D’inspiration greco-romaine, il est situé sur la
plus grande place de Bruxelles, la place Poelaert.
En permanente rénovation, ses structures, sa conception
et ses matériaux apparaissent pour certains dépassés
depuis de nombreuses années.

Véritable catalogue d’architecture et de génie civil, le
site de Tour & Taxis est un chef-d’oeuvre de l’âge d’or de
l’industrialisation. Il fait aujourd’hui l’objet d’un des plus
ambitieux chantiers bruxellois. Sa réaffectation est cruciale
non seulement pour les quartiers voisins, qui furent en
grande partie sinistrés depuis la fin de ses activités,
mais également pour l’ensemble de la région. S’en suivra,
sur le site de T&T, la visite des bureaux du journal L’Echo
avec un guide exceptionnel : le rédacteur en chef,
Mr. Joan Condijts.

20 avril 2018, à 20:00

26 avril 2018, à 11:00

Visite nocturne
des Serres Royales de Laeken
Notre guide Emmanuel, historien de l’art et guideconférencier, nous fera découvrir l’histoire de ce
monument du patrimoine bruxellois, construit sous
Léopold II. Un lieu magique pour les passionnés
d’architecture du 19ème et férus de botanique. Les
impressionnantes verrières à charpentes métalliques
abritent une flore envoûtante et des essences rares...
un bâtiment sublime à découvrir, et encore plus de nuit !
Emmanuel enchaînera sur la visite des Serres proprement
dites pour donner un aperçu de leurs richesses botaniques.
Une promenade féérique … et royale !

Visite guidée du fameux
tapis bleu du Bois de Halle
et lunch typique
Le Bois de Halle est connu pour offrir un spectacle
magique. A son apogée de floraison, les jacinthes
recouvrent les sous-bois qui prennent une teinte bleue
mystique. Ce phénomène rare et exceptionnel nous
plonge dans une atmosphère féérique.
Après la promenade, un lunch typiquement bruxellois
est organisé au ’t Kriekske, institution de la région où
nous dégusterons de véritables plats du terroir flamand.

Toutes les infos et inscription, sur www.clubmomentum.be
Contact : 0472/51.11.40
MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM
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NOS VISITES D’USINE
Après le succès de la visite du Centre de tri des déchets Recyclis en septembre dernier, nous vous
proposons d’autres visites tout aussi originales et intéressantes. Une occasion en or de visiter des
lieux emblématiques habituellement inaccessibles.

1er février 2018, à 10:15

VISITE DE LA STATION
D’ÉPURATION DE BXL-NORD

VISITE DE L’INCINÉRATEUR DE
DÉCHETS DE NEDER-OVER-HEEMBEEK

Saviez-vous que la plus grande station d’épuration de
Belgique prend en charge les eaux usées générées par
1,4 millions d’habitants ?

Pourquoi devons-nous trier nos déchets ? Comment s’y
prendre ? Que deviennent les déchets triés ? Comment
pouvons-nous améliorer la propreté de l’espace public ?
C’est à toutes ces questions que répondra notre visite guidée
des installations de traitement des déchets à Bruxelles.

Située au Nord de Bruxelles, Aquiris contribue ainsi au
respect de l’environnement et à la protection de la santé
des habitants, et encourage le développement humain,
technologique et économique au niveau local. La station
d’épuration de Bruxelles-Nord est constituée d’un
ensemble architectural unique, que ce soit par sa taille,
sa conception ou ses équipements.

22 mars 2018, à 9:30

VISITE INSOLITE DE LA STIB :
Les Ateliers et le Simulateur
de Métro
Le temps d’une matinée, découvrez les rouages de
la STIB, la Société des Transports Intercommunaux
de Bruxelles ! Nous vous proposons un programme
complet pour tout savoir sur nos transports bruxellois
et les réseaux de bus, tram et métro : Présentation de
l’entreprise, visite des ateliers de réparation de
métros et bus et du simulateur de conduite métro.
Cette intéressante activité vous épatera !

10

6 mars 2018, à 10:15

Grâce au traitement de nos déchets, cette usine permet
de couvrir les besoins en électricité de 65.000 ménages
bruxellois. Un exemple exceptionnel de protection de
l’environnement et de valorisation énergétique !

24 mars 2018, à 10:45

VISITE PRIVILÉGIÉE
DE LA BRASSERIE DE LA SENNE
Avec une production artisanale « made in Brussels »
qui utilise uniquement des matières premières
nobles de première qualité, les bières à l’ancienne
de la Brasserie de la Senne sont produites par deux
brasseurs bruxellois passionnés : Yvan De Baets et
Bernard Leboucq.
La visite durera environ 2 heures, et bien-entendu une
dégustation de 5 bières est prévue au programme. Santé !
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Nos restaurants
Parce que les meilleurs moments se partagent souvent autour d’une bonne table … et d’un bon vin !
Nous avons fait une sélection de restaurants qui se distinguent par leur originalité, leur histoire,
leur côté folklorique et encore la qualité de leur cuisine tout simplement ! Le tout à un rapport
qualité/prix le plus souvent imbattable !
30 janvier 2018, à 19:15

1er mars 2018, à 19:15

dîner chez
Holy Smoke

dîner au
Larmes du Tigre

Nous invitons les amateurs de viande et les curieux
à découvrir ce lieu exceptionnel, un vrai Barbecue à
l’américaine, dans sa version texane, au cœur de la Capitale.
Cette ancienne boucherie reconvertie est un lieu unique à
découvrir Bruxelles ! A l’entrée, un magnifique fumoir de
viande accueille les carnivores en leur livrant des parfums
enivrants. Car ici, on pratique la cuisson très très lente :
Les viandes sont cuites entre 10 et 20 heures et le résultat
est une viande parfaitement fondante, délicieuse et à
gouter en toute urgence ! Pour accompagner tout ça, vous
aurez l’occasion de déguster l’un de leurs 72 bourbons.
Bref, les carnivores et autres curieux vivront ici une
expérience gustative inédite.

Voici plus de 30 ans que les
Larmes du Tigre proposent un voyage au travers d’une
Thaïlande gustative et raffinée. Momentum vous
fait découvrir ou re-découvrir la référence culinaire
thailandaise de notre Capitale.
A cette occasion, nous vous avons concocté un menu
gastronomique d’exception à prix d’ami : apéro
«Petites Bulles du Tigre», suivi d’un assortiment de
5 entrées typiques, un entremet (sorbet),
un assortiment de 3 plats exclusifs servis avec un
riz thaïlandais et un dessert, thé ou café. Pour les
amateurs de cuisine asiatique, c’est un moment à ne
pas rater !

17 avril 2018, à 19:15

24 mai 2018, à 19:15

dîner italien à
la Crèche des Artistes

dîner
au Bistro

En plein cœur d’Ixelles se niches des saveurs italiennes
hors du commun, et surtout si originales. Dans ce petit
restaurant, vous gouterez une cuisine de saison dans
une ambiance chaleureuse.

Situé dans les Marolles, Le Bistro est une authentique
brasserie à découvrir au plus vite !

Dans cet établissement « cosy », nous vous accueillerons
dans un cadre intime et cordial pour déguster des plats
très joliment présentés, un véritable plaisir visuel qui
vous mettra en appétit en quelques secondes.
On s’y sent « comme chez soi » pour profiter d’une
soirée sympathique entre amis … arrosée des vins
italiens les plus savoureux.

Avec sa décoration stylée et authentique faite de
briques et de bois, nous vous invitons à découvrir un
lieu chaleureux avec une cuisine simple,
gourmande et 100% belge.
Et cerise sur le gâteau, l’accueil toujours convivial de
son équipe vous séduira.

MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM
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NOS BALADES THéMATIQUES
Le printemps, c’est la saison des balades chez Momentum. Mais pas n’importe quelles balades …
Il y a d’abord nos balades urbaines avec Paquita, qui nous amène, avec son enthousiasme habituel,
à re-visiter Bruxelles sous des angles nouveaux et inédits.
Il y a aussi nos balades en forêt pour mieux comprendre son fonctionnement et son histoire.
NOS BALADES URBAINES

NOS BALADES URBAINES

29 mars 2018, à 10:15

19 avril 2018, à 10:15

Chapeaux melons et jabots de
pluie (Magritte & Co)

à la découverte des impasses
bruxelloises

Hommes de plumes ou de pinceaux, les pieds à Bruxelles
et la tête dans les nuages, Magritte, Marien, Nougé et
leurs joyeux comparses, se retrouvaient dans des cafés aux
noms délicieux tel «l’Agneau Moustique»... Aujourd’hui
ils continuent de hanter la ville et quelques uns de ses
estaminets... Si nous empruntions les «radeaux de la
mémoire» ou leurs parapluies volants pour retrouver leur
approche audacieuse de la réalité et de l’art...

Le mot « impasse » aurait été lancé par Voltaire, irrité
de la vulgarité du mot cul-de-sac ! Ces ruelles étroites se
déclinaient autrefois par centaines à Bruxelles. Leur nom
relate encore un peu de l’histoire du quartier et de ses
légendes. Avant tout lieux d’habitation, elles ont accueilli
les petits métiers de la rue d’autrefois : marionnettistes,
cabaretiers, rémouleurs, dentellières…
Du quartier des Marolles à celui de la Grand’Place,
marchons sur les traces des anciennes impasses,
découvrons le fil de leur évolution, et laissons-nous porter
par leurs histoires !

NOS BALADES URBAINES

NOS BALADES URBAINES

3 mai 2018, à 10:15

8 mai 2018, à 10h15

Sur les traces d’une
« inaccessible étoile »
Jacques Brel
Poète, chanteur, acteur, metteur en scène, aviateur, Brel a
poursuivi jusqu’au bout son rêve d’aventure, de conquête!
Don Quichotte moderne, en rupture avec son milieu et
les pesanteurs du quotidien, il vécut intensément, livrant
bataille aux moulins à vent de l’ennui... Redécouvrons ses
départs, ses sources d’inspiration, son processus créateur,
ses rythmes, ses thèmes: l’amitié, l’amour, les femmes, la
mort... et Bruxelles. Un parcours au cœur de la ville qui se
souvient de lui, en quête d’un « impossible rêve ».
12

Street Art
Le Street Art nous en entendons régulièrement parler,
mais qu’en est-il à Bruxelles ? Au cours de cette
promenade, de la Porte de Halle à La Chapelle, en passant
par Recyclart. Nous découvrons divers auteurs, dont
Bonom. Nous verrons des graffitis, des peintures murales
de commandes ou « sauvages », des papiers collés, tous
cela entrant sous l’appellation de « Street Art » (mais
nous ferons des différences subtiles...). Nous abordons
les multiples techniques avec lesquelles ils s’expriment,
brosses, spray-aérosol, collages, techniques mixtes et
les aspects légaux ou pas… Un autre regard sur Bruxelles !
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Toutes les infos et inscription, sur www.clubmomentum.be
Contact : 0472/51.11.40
NOS BALADES URBAINES

NOS BALADES EN FORET

17 mai 2018, à 10:15

22/4, 6/5, 27/5 2018, à 10:15

Hôtels et Palaces,
un parcours très étoilé

PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS…

Lieux incontournables et impressionnants de notre
patrimoine bruxellois, certains des hôtels de la Capitale
sont de véritables chefs d’œuvre ! Hôtels bruxellois ou
internationaux, ils sont nombreux à vous offrir des lobbys
somptueux ou originaux, des restaurants et bars de charme,
des décors anciens ou très design, des atmosphères
dépaysantes: 17ème, Belle Epoque, années 30...

Sous la houlette d’un guide professionnel de la SRFB
(Société Royale Forestière de Belgique), nous partons,
ou re-partons à la découverte de la forêt, de son
histoire et son écosystème.

Comme le touriste, l’homme d’affaires ou la diva,
découvrez les hôtels et palaces bruxellois, lieux d’accueil,
de repos, de plaisirs, d’élégance !

NOS BALADES URBAINES
31 mai 2018, à 10:15

Quand les Estaminets racontent
l’Art Nouveau & l’Art Déco
Les estaminets bruxellois offrent des atmosphères très
variées. Beaucoup d’entre eux ont conservé leur
décor Art nouveau ou Art déco.
Leurs vitraux, leurs boiseries précieuses aux courbes
élégantes et leurs comptoirs rutilants se souviennent de
la Belle Époque, des années folles et jazzy. Ils témoignent
de l’évolution des goûts: grands cafés lumineux, ouverts,
animés au début du siècle, plus secrets, intimistes, feutrés
dans l’entre-deux guerres.

Ces trois visites guidées dans la Forêt de Soignes
mettent en évidence le lien entre la forêt et l’homme,
au travers de l’histoire, la gestion, les rôles sociaux
et les services écosystémiques de la forêt. C’est donc
une vision globale qui est ici proposée, plus qu’une
visite spécialisée sur un sujet pointu.

L’objectif est de faire connaître la forêt belge et
la gestion durable du patrimoine forestier et de
présenter les nombreux rôles bénéfiques des forêts
pour notre environnement. Composante essentielle de
notre territoire, la forêt remplit 4 grandes fonctions
dynamiques au service de la société : économique,
environnementale, sociale et paysagère.
Les circuits ne sont pas longs puisque nous nous
arrêtons souvent pour proposer une animation ou une
explication. Une approche instructive et passionnante !
Trois dates, et trois parcours différents et
complémentaires :
• le 22 avril 2018, à 10h15 : départ de Boisfort
• le 6 mai 2018, à 10h15 : départ de Tervueren
• le 27 mai 2018, à 10h15 : départ du Rouge-Cloître
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NOS Rencontres exclusives
le jeudi 18 janvier 2018 • 10:30

A la table des Tsarines
Qui dit Tsarine pense généralement Catherine II… la Grande, l’amie de
Voltaire, l’impératrice de Saint-Pétersbourg. Pourtant, elle ne fut pas la seule
et surtout pas la première Tsarine de toutes les Russies !

P

endant 37 ans, quatre impératrices et une régente se sont succédé sur
le trône de Russie. Catherine Ière, le grand amour de Pierre le Grand,
Anna Ivanovna, Anna Leopoldovna, Elisabeth, Catherine II… Chacune
de ces femmes a marqué le XVIIIème siècle, écrivant en lettres d’or et de sang
l’histoire de la monarchie russe. Patrick Weber nous propose de soulever le
voile sur leurs rôles respectifs dans l’Histoire de la Russie, leurs vies de femme,
leurs amours et leurs petits travers gourmands… à plus d’un titre !
Carlo de Pascale prendra la parole pour nous faire découvrir les mille et un
secrets de la gastronomie russe.
Ensuite, nos papilles titillées, l’équipe de
Mmmmh nous initiera aux secrets de la
cuisine délicieusement riche des Tsarines,
gageons qu’en ce froid mois de janvier elle
nous aidera à supporter les rigueurs de l’hiver.
A n’en point douter, ce rendez-vous privilégié
nous transportera sous les ors des palais
de Saint-Pétersbourg pour régaler nos
palais curieux.

Programme
• Rendez-vous le jeudi 18 janvier à 10:30
chez Mmmmh, chaussée de Charleroi 92, St Gilles
• Conférence par Patrick Weber qui vous brosse
le portrait des Tsarines gourmandes
• Carlo de Pascale nous raconte les spécificités
de la cuisine russe de l’époque
• Nous cuisinons avec l’équipe de Mmmmh
• Dégustation de ce que nous venons de cuisiner
• Fin de l’activité vers 15 heures
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Soyons pratiques
• Prix: 95e par personne
• Inclus : les conférences, la leçon de cuisine,
le repas et les vins
• Clôture des inscriptions : le 8 janvier 2018  
ou plus tôt si 25 participants inscrits
• Infos et inscriptions :
voir le site www.momentum-belgium.be
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NOS Rencontres exclusives
le vendredi 20 avril 2018 • 10:30

A la table des Doges
La gastronomie est le miroir de l’histoire de Venise. Venise est née sur de
petits lopins de terre dans les marais inhospitaliers de la lagune. Pourtant,
pendant des siècles, elle a détenu une suprématie dans l’art gastronomique.
Elle a mis sur les tables d’Europe une empreinte qui est le reflet de
sa riche histoire.

L

es premiers habitants de la lagune furent contraints à chercher leur alimentation
dans l’eau qui les entourait. Les poissons évidemment, mais surtout le sel. Grâce
à l’exploitation des marais salants, ils ont offert à l’Europe, dès le Vème siècle,
le moyen de conserver les aliments et de diminuer ainsi famines et maladies.
Ce fut le début de la fortune de ces courageux marins situés géographiquement dans
un endroit idéal pour devenir la porte entre l’Orient et l’Occident. Maîtres dans la
construction de galères, ils partirent parcourir le monde pour y découvrir les produits
qui allaient révolutionner les cuisines européennes : l’huile, du sucre, des épices, du vin,
du chocolat, du café, et tant d’autres…
Commerçants adroits, conquérants et entrepreneurs audacieux ils devinrent incontournables dans le commerce de tous ces produits très coûteux. La gastronomie fut
ainsi pour la Sérénissime un moyen d’étaler sa puissance économique et politique.
Puis, petit à petit, à partir du 15ème siècle tout cela se tarit pour des raisons
économiques. Les grands états européens se tournèrent contre cette république qui les
avait défiés pendant trop longtemps. Napoléon décida de soumettre la Sérénissime et,
avec l’Autriche, finit par la rompre si bien qu’elle tomba facilement dans l’escarcelle
de Garibaldi lors de l’unification italienne en 1861. Aujourd’hui les bigoli in salsa, le
bacalà, les sarde in saor et la fritela résistent vaillament dans les restaurants typiques
de Venise. Gageons qu’ils continueront à tenir tête aux pizzas surgelées trop souvent
préférées par les touristes.

Programme
• Rendez-vous à 10h30 chez Mmmmh,
chaussée de Charleroi 92, St Gilles
• Conférence historique par Patrick Weber
et Rosette Van Rossem
• Carlo de Pascale nous parle de la cuisine
vénitienne d’hier et d’aujourd’hui
• Nous cuisinons avec l’équipe de Mmmmh
• Nous dégustons ce que nous venons de cuisiner
• Fin de l’activité vers 15 heures

Soyons pratiques
• Prix: 95e par personne
• Inclus : les conférences, la leçon de cuisine,
le repas et les vins
• Clôture des inscriptions : le 10 avril 2018  
ou plus tôt si 25 participants inscrits
• Infos et inscriptions :
voir le site www.momentum-belgium.be
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NOS DéCOUVERTES EXCLUSIVES
Le mardi 9 janvier 2018 • 10:00

Et si on découvrait l’islam ?
« L’Islam, c’est aussi notre histoire » se penche sur les liens qui se sont tissés
entre l’Europe et l’Islam depuis plus de treize siècles sur le continent.
Contrairement aux idées reçues, la présence musulmane en Europe ne date
pas d’hier.

E

lle est aussi ancienne que l’Islam lui-même et les civilisations européenne
et musulmane sont issues d’un tronc intellectuel et spirituel commun.
L’exposition, dont le sujet n’est pas la religion islamique, donne à voir
les traces laissées par la civilisation musulmane sur le sol européen en 13 siècles
de présence. Pour faciliter la compréhension, les traces sont regroupées en trois
héritages. Le parcours traverse l’héritage arabe, l’héritage ottoman, l’héritage
colonial et enfin l’Europe et les musulmans d’aujourd’hui au travers d’œuvres
d’art anciennes et contemporaines, d’objets du quotidien, de multimédia, de
décors, de musique et d’installations. L’exposition bouleverse les certitudes,
bouscule les préjugés et nous invite à un voyage unique à travers le temps et les
frontières. Elle mêle aussi les sources et les objets pour nous interroger. Héritage
arabe, héritage ottoman, héritage colonial… immigration. Notre visite sera aussi
l’occasion d’un dialogue pour évoquer cette question brûlante d’actualité et qui
puise en même temps ses racines dans la nuit des siècles.
L’Espace Vanderborght, où se tient l’exposition Islam, a été construit entre 1932
et 1935 comme magasin de meubles à la demande des frères Vanderborght.
Ce bâtiment imposant est un magnifique exemple architectural du modernisme.
Pendant plusieurs années il fut la propriété d’une banque jusqu’à ce qu’il ne
soit racheté par la Ville de Bruxelles en 2012. Depuis lors, cet espace héberge
régulièrement des événements culturels.

Programme

Soyons pratiques

• Rendez-vous le mardi 9 janvier à 10 heures
à l’Espace Vanderborght,
rue de l’Ecuyer 50 à 1000 Bruxelles  

• Prix: 35e pour l’entrée,
la conférence et la visite guidée

• Accueil et introduction à l’exposition
par Patrick Weber
• Visite guidée de l’exposition
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• Clôture des inscriptions : le 29 décembre 2017
ou plus tôt si 25 participants inscrits
• Infos et inscriptions :
voir le site www.momentum-belgium.be
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NOS DéCOUVERTES EXCLUSIVES
le jeudi 1er mars 2018 • 10:00

Pompéi comme si vous y étiez
C’est l’exposition à ne pas manquer cette saison ! Elle plonge le visiteur au
cœur du drame et des ruines de l’antique cité. Le joyau de l’antiquité est
parvenu jusqu’à nous : Pompéi renaît encore de ses cendres.

D

es moments immersifs spectaculaires font vivre au visiteur la
destruction de la cité et le font communier avec les habitants de
l’époque, figés dans les cendres du volcan. Des modèles de machines,
des reconstitutions 3D accompagnent le visiteur dans un voyage dans l’espace
et le temps. Plus de cent pièces archéologiques provenant de Pompéi, dont bon
nombre exposées pour la première fois, révèlent la connaissance qu’avaient
les Romains de la nature et leurs compétences scientifiques et techniques au
moment de l’éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Mais attention, c’est
aussi une exposition très sérieuse d’un point de vue archéologique.
Conçue par le Musée Galileo de Florence et le Musée Archéologique National de
Naples avec la collaboration de Civita Mostra, elle est réalisée et produite par
Tempora. Un voyage à la fois passionnant et émouvant que nous allons accomplir
ensemble. En songeant à Pline l’Ancien qui mourut sur une plage de Naples mais
dont le souvenir n’a pas été englouti par le volcan.

Programme

Soyons pratiques

• Rendez-vous le jeudi 1er mars à 10 heures
à la Bourse de Bruxelles

• Prix: 35e pour l’entrée, la conférence
et la visite guidée

• Accueil et introduction à l’exposition
par Patrick Weber

• Clôture des inscriptions : le 19 février 2018  
ou plus tôt si 20 participants inscrits

• Visite guidée de l’exposition

• Infos et inscriptions :
voir le site www.momentum-belgium.be
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NOS JOURNEES DECOUVERTES
le mardi 23 janvier 2018 • 10:00

Le plus grand musée de Belgique
L’art n’est pas réservé aux enceintes des musées. Il surgit parfois à l’endroit
où l’on s’y attend le moins. Et pourtant, il vous suffit de payer un ticket de
métro pour admirer des œuvres uniques et visiter l’un des plus fabuleux musées
souterrains du monde.

U

ne fois n’est pas coutume, l’impulsion remonte aux débuts du métro
et a perduré jusqu’à nous. Au fil du temps les stations accueillent
des œuvres d’artistes issus des courants les plus divers et évoquent
aussi des grandes pages de notre histoire. Quelques exemples ? A Vandervelde les
peintures murales vous accompagnent dans votre périple souterrain. Au Parvis
de Saint-Gilles se déroule la Déclaration des Droits de l’Homme en mosaïque.
A Stuyvenbergh, le voyageur entre dans une grotte abritant des
statues représentant la reine Elisabeth. Et que dire de Stockel
- Ribaucourt où la bande dessinée s’invite dans le métro sur de
grandes fresques murales ? De Delvaux à Schuiten en passant par
Bury, Folon, Landuyt ou Lismonde les grands noms de l’art se
révèlent. Et il y a d’autres merveilles… que nous visitons ensemble
avant de découvrir le fantastique musée du transport urbain
bruxellois de Woluwe. Une journée de découvertes première
classe… avec le ticket chic et choc !

Programme
• Rendez-vous le mardi 23 janvier à 10 heures
à la station Métro Roodebeek
• Conférence promenade dans différentes stations
du métro sélectionnées par Patrick Weber
pour leur intérêt artistique
• Lunch au restaurant Belli e Buoni,
Galeries du Cinquantenaire
• Transfert en tram vers le Musée du tram
à Woluwe-Saint-Pierre et visite guidée
• Fin de la visite vers 17:30

Soyons pratiques
• Prix: 90e pour les entrées,
conférences et le lunch
• Clôture des inscriptions : le 12 janvier 2018  
ou plus tôt si 25 participants inscrits
• Infos et inscriptions :
voir le site www.momentum-belgium.be

Toutes les infos et inscription, sur www.clubmomentum.be
Contact : 0472/51.11.40
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NOS JOURNEES DECOUVERTES
le jeudi 22 février 2018 • 10:00

Notre bibliothèque est… royale !
Incroyable mais vrai ! La Bibliothèque royale dont l’origine remonte au duc de
Bourgogne Philippe II le Bon conserve plus de 7 millions de documents dans
un bâtiment d’une superficie de 7,7 hectares, répartis sur 17 étages.

C

haque jour, c’est en moyenne près de 200 publications d’auteurs belges
qui sont ajoutées à leurs collections, essentiellement par le biais du
dépôt légal. Mais ce n’est pas tout, les collections patrimoniales
contiennent de nombreux ouvrages historiques et précieux, des manuscrits, des
journaux, des estampes, des partitions, des monnaies, etc. Outre les collections
physiques, la Bibliothèque dispose aussi d’une collection numérique composée de
publications numériques et de banques de données. Patrick Weber a passé des
heures, des jours à étudier et faire des recherches dans cette bibliothèque unique
en Belgique. Il avait envie de vous inviter à la découvrir. Entre livres anciens et
éditions modernes, entre souvenirs de la Belgique
bourguignonne et modernisme architectural… vous
ne passerez plus jamais devant ce vaste
complexe niché sur le Mont des Arts sans
songer à tous les trésors qu’il
renferme.

Programme
• Rendez-vous à la Bibiliothèque Royale
de Belgique à 10 heures
Adresse : Boulevard de l’Empereur 4,
1000 Bruxelles (Mont des Arts)
• Accueil, café et introduction à la visite
par Patrick Weber
• Conférence par le Dr Michel Fincoeur, Attaché
scientifique Collections contemporaines.
• Visite de la Bibliothèque, de son musée et de
ses collections dont les reliquats de l’Enfer,
qui abritait les livres soupçonnés de saper
les bases morales de la société
• Possibilité de déjeuner libre dans la cafétaria
vintage sur le toit avec un panorama unique
de Bruxelles

Soyons pratiques
• Prix: 35e pour l’accueil, les conférences et la visite  
• Clôture des inscriptions : le 12  février 2018  
ou plus tôt si 25 participants inscrits
• Infos et inscriptions :
voir le site www.momentum-belgium.be
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NOS JOURNéES DéCOUVERTES
le samedi 24 février 2018 • 08:15

Escapade à Paris : le MoMA est à nous !
Le célébrissime MoMA à Paris, c’est l’exposition à ne pas manquer du
11 octobre 2017 au 5 mars 2018. Pendant 5 mois, plus de 200 chefs
d’œuvres du plus grand Musée d’Art Moderne au monde intègrent la
Fondation Louis Vuitton, pour le plus grand plaisir des amateurs d’art…
et de nos membres !

L

es chefs d’oeuvre de Alexander Calder, Jasper Johns, Ernst Ludwig
Kirchner, Frank Stella, peu connus des musées français, sont à Paris
pendant cinq mois, et à cette occasion, la capitale française retrouve
des chefs d’œuvre de Marcel Duchamp, Paul Cézanne, René Magritte et Paul
Signac, acquis par le Musée new-yorkais depuis sa création en 1929. Depuis
90 ans maintenant le MoMA se consacre uniquement aux arts plastiques
contemporains, en acquérant le meilleur de la production transdisciplinaire
mondiale. En guise de mise en bouche, sachez que nous découvrirons entre
autres les Boîtes de soupe Campbell, célèbre peinture d’Andy Warhol (1962),
l’Oiseau dans l’espace de Constantin Brancusi, une Baigneuse de Paul Cézanne,
Steamboat Willie de Walt Disney. Sans aller jusqu’à New-York, nous ferons
cette extraordinaire découverte ensemble. Une véritable plongée dans
l’histoire de l’art moderne!
Mais notre matinée sera consacrée à une autre découverte, celle
du Marais. Le Marais est une ancienne zone de marécages occupée
depuis le douzième siècle par des ordres religieux parmi lesquels
l’Ordre du Temple. Le lieu devient ensuite la résidence de la noblesse
parisienne. Quand le quartier fut délaissé après la Révolution, il
tomba dans l’oubli et l’abandon. Il fut sauvé par André Malraux
ce qui lui permit de parvenir jusqu’à nous dans toute sa beauté.
Patrick s’y est installé depuis plus de vingt ans et vous fait partager
sa passion pour ce joyau historique et architectural.

Programme

Soyons pratiques

• Rendez-vous à Bruxelles Midi à 8:15 pour le Thalys
de 8:43 qui nous amène à Paris Nord à 10:05

• Prix: 145e pour les entrées, conférences,
transferts Thalys et dans Paris. Lunch non compris.

• Transfert en métro vers le Marais pour la conférence
promenade de Patrick Weber La belle histoire du Marais

• Clôture des inscriptions : le 15 décembre 2017   
ou plus tôt si 20 participants inscrits

• Transfert vers la Fondation Vuitton en métro

• Infos et inscriptions :
voir le site www.momentum-belgium.be

• Déjeuner libre à la Fondation Vuitton
• Visite de l’exposition MoMA
• Retour vers Paris Nord pour le Thalys de 18:25
• Arrivée à Bruxelles Midi à 19:47
20
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NOS JOURNéES DéCOUVERTES
le mardi 24 avril 2018 • 10:00

A la découverte de la Bruxelles Royale
Le 21 juillet 2013, Philippe prêtait serment devant les chambres réunies.
Mais depuis près de mille ans, le pouvoir s’est toujours exercé au sommet de
Bruxelles, sur une colline nommée Coudenberg.

U

ne nouvelle page s’écrivait dans le grand livre de ce que nous appelons
aujourd’hui le quartier royal. Il y en eut beaucoup d’autres par
le passé: l’inauguration du premier roi des Belges Léopold Ier, la
proclamation de la majorité de Charles Quint, les obsèques de Baudouin,
l’abdication d’Albert II, le faste des archiducs Albert et Isabelle, le règne de
Guillaume Ier, le passage de Napoléon. Ici, l’histoire s’écrit et se vit à chaque
pas foulant les pavés vénérables. Il suffit de monter de la Grand Place jusqu’à la
place royale pour s’en convaincre, il y a bel et bien deux Bruxelles : la ville basse
et la ville haute.
Voilà plus de neuf siècles, les contes de Louvain se sont installés sur le
Coudenberg, la colline froide. Depuis près d’un millénaire, rien n’a vraiment
changé et en même temps, l’histoire du quartier est loin d’avoir été un long
fleuve tranquille. Les Pays-Bas ont été placés sous la domination du Duché de
Bourgogne et son maître, Philippe le Bon s’est installé dans cette partie de la
ville. A l’époque, le palais du Coudenberg était le plus somptueux et aussi, le plus
envié de toute l’Europe. C’est ici que Charles Quint, le plus grand empereur de
tous les temps, a pris le pouvoir et c’est aussi ici qu’il a abdiqué.
Sur le Coudenberg, le pouvoir s’est exercé à travers les siècles. Tous ceux qui
ont dominé et gouverné nos régions se sont fait un point d’honneur à y laisser
leur trace. Place Royale, Palais Royal, Cour des Comptes, Eglise Saint-Jacques,
Palais de la Nation, Parc Royal, Chapelle Royale, Palais des Beaux-Arts, Palais
de Charles Quint, Patrick Weber vous entraîne sur les traces de l’histoire du
quartier le plus prestigieux du pays. Une visite exclusive… entre grande histoire,
anecdotes et petits secrets royaux.

Programme
• Rendez-vous à 10 heures
devant l’église Saint-Jacques-sur-Coudenberg,
Place Royale
• Promenade découverte du
quartier Royal de Bruxelles
• Lunch très bruxellois…
chez PISTOLET, rue des Bouchers
• 14h30 Visite guidée du Coudenberg
avec ses souterrains
• Fin de l’activité vers 16 heures

Soyons pratiques
• Prix: 80e pour les entrées, visite guidée,
conférences et le lunch  
• Clôture des inscriptions : le 10 avril 2018  
ou plus tôt si 25 participants inscrits
• Infos et inscriptions :
voir le site www.momentum-belgium.be
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NOS JOURNéES DéCOUVERTES
le samedi 28 avril 2018 • 07:00

Connaissez-vous Düsseldorf ?
Elle apparaît comme une belle méconnue. Et pourtant, sa riche histoire lui a
légué des sites incontournables et quelques régals pour les amateurs d’art dont
nous faisons partie !

L

a ville offre à ses visiteurs de nombreux sites et lieux particulièrement
intéressants. Au nombre des plus populaires on compte la Vieille ville.
Il n’y a pas que là qu’il y a des choses à découvrir. En fait, la culture
est partout présente dans la ville de Düsseldorf. Ce n’est pas sans raisons que
l’on qualifie volontiers la capitale du Land de ville culturelle. On vient de très loin
pour découvrir la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.

Le musée s’affirme même comme un must au niveau européen. Si vous êtes
curieux de l’art du XXème siècle, vous ne pouvez pas le rater. Nous y admirerons
de très grands noms tels que Paul Klee, Picasso, Henri Matisse, Piet Mondrian
ou Jackson Pollock mais aussi quantité d’artistes un peu moins connus mais
de grand talent.
Nous jouerons les contrastes avec la
visite guidée de la Vieille Ville l’après-midi.

Programme
• Rendez-vous à Bruxelles Midi à 7 heures
pour le Thalys de 7:28 qui nous amène
à Düsseldorf à 9:40
• Promenade et transfert en métro vers le musée

Soyons pratiques

• Visite guidée du musée Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen

• Prix: 165e pour les entrées, conférences, visites
guidées, lunch, transferts enThalys et à Düsseldorf

• Déjeuner et promenade dans la vieille ville avec
e.a. la Burgplatz

• Clôture des inscriptions : le 10 décembre 2017   
ou plus tôt si 20 participants inscrits

• Retour vers la gare pour le Thalys de 18:17
qui nous ramène à Bruxelles à 20:35

• Infos et inscriptions :
voir le site www.momentum-belgium.be

Toutes les infos et inscription, sur www.clubmomentum.be
Contact : 0472/51.11.40
22
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NOS JOURNéES DéCOUVERTES
le mardi 15 mai 2018 • 08:30

Tongres la vieille, Tongres la belle…
Elle s’affirme plus vieille ville de Belgique… et elle n’a probablement pas tort.
Mais il est des anciens qui conservent le charme juvénile de la (re)découverte.

S

on origine remonte avant Jésus Christ et l’on sait que les Romains y
avaient établi un camp militaire. Tongres a eu la chance de pouvoir
rapidement compter sur un réseau routier efficace, une route qui
faisait l’admiration de ses contemporains. Mais Tongres fut aussi le lieu choisi
par Ambiorix et ses Eburons qui comptent parmi les gloires nationales belges.
Pour autant, Jules César va y établir une Pax Romana au prix de nombreux
massacres. Par la suite, Tongres va devenir un centre ecclésiastique de premier
plan avant de perdre en importance au profit de Maastricht ou Liège.

Nous partirons sur les traces de l’histoire captivante de cette ville deux
fois millénaire qui recèle l’un des musées les plus passionnants du pays
et consacré à sa riche histoire antique. Mais comme toujours au Club de
l’Histoire, nous vous proposons de « humer » l’atmosphère de cette petite ville où
il fait bon vivre et qui regorge de pépites méconnues que nous allons vous faire
découvrir.

Programme
• Rendez-vous à Bruxelles Central à 8:30
pour le train IC2207 de 8:49 qui nous amène
à Tongeren à 10:20
• Promenade vers le centre de la ville
et accueil avec café et spécialités locales
• Visite guidée du Musée Gallo-romain
• Museumkafee pour le déjeuner inspiré par le menu
des gladiateurs : des préparations actuelles de
produits gallo-romains
• Promenade dans le centre de la ville :
la Grand’ Place, Ambiorix, la basilique
Onze-Lieve-Vrouw et le béguinage.
• Goûter
• Retour vers la gare pour le train de 17:39
qui nous ramène à Bruxelles Central à 19:10

Soyons pratiques
• Prix: 110e pour les entrées, conférences, visites
guidées, déjeuner et goûter. Train non inclus.
• Clôture des inscriptions : le 28 avril 2018  
ou plus tôt si 25 participants inscrits
• Infos et inscriptions :
voir le site www.momentum-belgium.be
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NOS Journées découvertes
le jeudi 14 juin 2018 • 08:45

Rubens au cœur du baroque
En 2018, Anvers vibre au rythme de Rubens et du souffle baroque.
Une bonne raison pour mettre le cap sur la riche cité scaldienne.

R

ubens et Isabella Brant,sa première épouse,achètent en 1610 une maison
avec terrain au Wapper à Anvers, tout près de l’endroit où vivait et jouait
Rubens enfant. Le prix ? 8 960 florins et « un tableau de sa main ».
Rubens a l’intention de rénover et d’agrandir la maison.
Il en dessine lui-même les plans, en s’inspirant de l’architecture antique romaine
et de célèbres peintres-architectes de la Renaissance. Pendant les travaux, la
famille Rubens loge chez les parents d’Isabella à la Kloosterstraat. Il faut dire
que le résultat est à la mesure de ses espérances : la maison en style ancien
flamand s’agrandit d’une galerie de statues semi-circulaire sous coupole, d’un
atelier de peintre et d’un pavillon de jardin. Un impressionnant portique relie la
maison et l’atelier et offre une magnifique perspective sur le jardin et le pavillon.
Rubens se révèle grand connaisseur en architecture.
Au cours de cette journée dans la métropole scaldienne, nous visiterons aussi la
cathédrale Onze-Lieve-Vrouw et l’exposition Michaelina de la Rubenshuis. Elle
révèle le destin d’une artiste rare, mystérieuse et audacieuse. Une découverte que
nous partagerons dans une ville aux mille facettes et toujours baroque.

Programme
• Rendez-vous à Bruxelles Central à 8:45
pour le train IC 3108 de 9:01 qui nous
amène à Anvers à 9:52

24

• Transfert en métro et promenade vers la
Cathédrale Onze-Lieve-Vrouw où Patrick
Weber nous fait admirer entre autres
quelques œuvres majeures de Rubens.

Soyons pratiques

• Promenade vers le Meir où nous déjeunons au
Monico Meir

• Prix: 105e pour les entrées, conférences,
visites guidées et déjeuner. Train non inclus.

• Visite guidée de la Maison Rubens et de l’exposition
Michaelina

• Clôture des inscriptions : le 11 juin 2018  
ou plus tôt si 25 participants inscrits

• Retour vers la gare pour le train IC3338
de 17:38 et arrivée à Bruxelles Central à 18:27

• Infos et inscriptions :
voir le site www.momentum-belgium.be
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NOS JOURNéES DéCOUVERTES
le mardi 16 juin 2018 • 08:15

Escapade à Paris :
Delacroix, le peintre au superlatif !
« Je n’aime pas la peinture raisonnable », affirme Eugène Delacroix (1798-1863)
dans son Journal. L’exposition qui lui est consacrée au Louvre prouve qu’il
n’a jamais fait mentir son ambition. Delacroix ? L’hyper-peintre se dévoile.

C

’est dans une traversée tumultueuse que va vous entraîner le peintre :
la souffrance, la peur, le désespoir, parfois ponctués d’enthousiasme,
d’allégresse ou de tranquillité, seront vos escales. L’artiste a
notamment puisé dans la mythologie, la littérature, l’Orient et l’histoire
contemporaine pour donner forme à ces sentiments exacerbés. Les œuvres de
grand ou de petit formats sont présentées dans un ordre qui n’est délibérément
pas chronologique. Vous y découvrirez surtout comment le peintre joue sur les
couleurs, la lumière et le mouvement pour nous émouvoir, voire nous ébranler.
Embarquez avec Delacroix et laissez-vous emporter par sa fureur de peindre !
Cette exposition fait l’événement de la saison artistique à Paris.
Ensuite, Patrick Weber (qui réside une partie de son temps dans la capitale
française) vous entraîne à la découverte de Saint-Germain, l’un des quartiers les
plus mythiques de Paris qui mérite d’être redécouvert. Derrière les enseignes de
luxe se cache une histoire riche et foisonnante. Celle d’un Paris Rive Gauche qui
fut historique et artistique avant d’être chic.

Programme
• Rendez-vous à Bruxelles Midi à 8:15
pour le Thalys de 8:43 qui nous amène à Paris Nord
à 10:05
• Transfert en métro vers St Germain pour la
conférence promenade de Patrick Weber
Les 1001 visages de St Germain
• Transfert en métro vers Le Louvre

Soyons pratiques

• Déjeuner libre dans un des nombreux restaurants du
site du Louvre

• Prix: 155e pour les entrées, conférences,
transferts Thalys et dans Paris. Lunch non compris.

• Visite guidée de l’exposition Delacroix

• Clôture des inscriptions : le 8 janvier 2018   
ou plus tôt si 20 participants inscrits

• Retour vers Paris Nord pour le Thalys de 18:25
• Arrivée à Bruxelles Midi à 19:47

• Infos et inscriptions :
voir le site www.momentum-belgium.be
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NOS Journées découvertes
le jeudi 21 juin 2018 • 08:45

Ostende,
cité des Rois et des Reines
Ostende fut la reine des plages mais aussi la ville de la Reine. Pour ceux qui
savent la découvrir, elle révèle des trésors d’art et d’histoire insoupçonnés.
Quelques pages du livre de la Belgique royale se sont écrites face à la mer.

D

otée d’une santé fragile, la souveraine souffrait notamment des
bronches. Les médecins lui conseillaient l’air de la côte et Ostende fut
choisie en sa qualité de petite ville balnéaire. C’est dans une maison
au numéro 69 de la Langestraat que Louise-Marie rendit le dernier soupir le
11 octobre 1850. Entourée de son mari et de ses enfants, elle dit doucement :
« Combien Dieu est bon de me laisser mourir au milieu de ceux que j’aime. »
La demeure, pourvue d’une façade néoclassique, se révèle discrète pour ne pas
dire banale. Après avoir été inaccessible au public, la bâtisse a été transformée
en musée de la Ville.
Au premier étage, les visiteurs peuvent visiter la petite chambre mortuaire de
Louise-Marie où le temps semble s’être arrêté, il y a plus de 150 ans. La ville
conserve plusieurs souvenirs de notre première reine mais elle changea vraiment
de visage sous le règne de Léopold II. Nous partirons sur ses traces à travers les
trésors architecturaux qu’il nous a légués. A Raversijde, nous découvrirons aussi
l’étonnante dernière demeure du régent Charles, le destin le plus mystérieux de
la famille royale.

Programme
• Rendez-vous à Bruxelles Central à 8:45
pour le train IC 530 de 9:00 qui nous amène
à Ostende à 10:17
• Promenade vers le centre où nous visitons le
Musée Louise-Marie et l’Eglise Saint Pierre
et Saint Paul
• Promenade le long de la digue vers les Thermes

Soyons pratiques

• Découverte de la saga des Thermes
et lunch maritime au Thermae Palace

• Prix: 110e pour les entrées, conférences, visites
guidées et déjeuner. Train non inclus.

• Le kusttram vers le domaine de Raversijde, sur les
traces du prince Charles

• Clôture des inscriptions : le 4 juin 2018   
ou plus tôt si 25 participants inscrits

• Kusttram pour le retour vers la gare.  Train IC517
de 17:42 et arrivée à Bruxelles Central à 18:59

• Infos et inscriptions :
voir le site www.momentum-belgium.be

agenda
Vous trouverez ici notre agenda complet jusqu’à la fin juin 2018. Nous attirons votre attention sur le
fait que nous ajoutons régulièrement de nouvelles activités sur notre site web, et qu’il est donc vivement
conseillé à nos membres de consulter l’agenda aussi régulièrement online.
Toutes les infos et inscriptions sur www.clubmomentum.be
decemBRE

06 décembre 2017

09 décembre 2017

12 décembre 2017

14 décembre 2017

REVUE DE PRESSE
+ lunch chez Cook & Book

Théâtre,
Les choristes

A LA DECOUVERTE
DU CHAMPAGNE
dégustation
JANVIER

Chapelle Musicale
Reine Elisabeth,
visite + dîner + X-mas Concert

16 décembre 2017

19 décembre 2017

9 janvier 2018

16 janvier 2018

comédie musicale,
Notre Dame de Paris

Théâtre,
La Framboise Frivole

EXPO : Et si on
découvrait l’islam ?

REVUE DE PRESSE
+ lunch chez Cook & Book

16 janvier 2018

23 janvier 2018

18 janvier 2018

20 janvier 2018

ONE MAN SHOW :
Michel Leeb

à LA TABLE DES TSARINES
avec Patrick Weber
et Carlo de Pascale

RÉTROSPECTIVE
Robert Doisneau

25 janvier 2018

25 janvier 2018

28 janvier 2018

30 janvier 2018

EXPO MAGRITTE,
BROODTHAERS

LUNCH À LA FLEUR
EN PAPIER DORÉ

Conférence : LE YOGA &
LA MÉDITATION EN 2018

EXPO CHRISTO AND
JEANNE-CLAUDE
Urban projects

Le plus grand musée
de Belgique

 fevrier

30 janvier 2018

31 janvier 2018

1er février 2018

03 février 2018

EXPÉRIENCE BARBECUE
INÉDITE : restaurant
le «Holy Smoke»

INVITATION VIP
A LA BRAFA ART FAIR
visite et lunch au champagne

VISITE DE LA STATION
D’ÉPURATION
DE BXL-NORD

EXPOSITION OCEANIA,
voyages dans l’immensité

6 février 2018

8 février 2018

11 février 2018

13 février 2018

VISITE DU PALAIS
DE JUSTICE
avec Maître Magnée

CONFÉRENCE « L’EXPO 58 »
Bilan du monde pour un
monde plus humain

DISNEY ON ICE
Le voyage imaginaire

VISITE EXCLUSIVE DU
SITE DE TOUR & TAXIS

15 février 2018

20 février 2018

22 février 2018

23 février 2018

EXPOSITION BRUEGhEL,
Unseen masterpieces

REVUE DE PRESSE
+ lunch chez Cook & Book

Notre bibliothèque
est… royale !

AU THÉÂTRE AVEC
FRANÇOIS BERLÉAND

mars

24 février 2018

27 février 2018

1 mars 2018

1 mars 2018

Escapade à Paris :
le MoMA est à nous !

RALLYE-VISITE DES
GALERIES ROYALES
SAINT-HUBERT

POMPEI COMME
SI VOUS Y ETIEZ

Restaurant thaïlandais :
les larmes du tigre

3 mars 2018

6 mars 2018

07-11 mars 2018

13 mars 2018

EXPOSITION FERNAND
LÉGER AU BOZAR

VISITE DE L’INCINÉRATEUR
DE DÉCHETS À
NEDER-OVER-HEEMBEEK

VOYAGE EN MAJESTE
à VENISE
avec le Club de l’Histoire

CONFERENCE JB BARONIAN
Dictionnaire amoureux
de la Belgique

14-18 mars 2018

20 mars 2018

22 mars 2018

24 mars 2018

VOYAGE EN MAJESTE
à VENISE
avec le Club de l’Histoire

REVUE DE PRESSE
+ lunch chez Cook & Book

VISITE INSOLITE
DE LA STIB : Les ateliers
et le simulateur de Métro

VISITE PRIVILÉGIÉE
DE LA BRASSERIE
DE LA SENNE
 avril

27 mars 2018

28 mars 2018

29 mars 2018

17 avril 2018

CONFÉRENCE
SUR LE SOMMEIL
avec le Dr. Wulleman

THÉÂTRE BURLESQUE 
les femmes savantes
de Molière

BALADE MAGRITTE :
CHAPEAUX MELONS ET
JABOTS DE PLUIE

RESTAURANT ITALIEN
CHALEUREUX : LA
CRÈCHE DES ARTISTES

19 avril 2018

19 avril 2018

20 avril 2018

20 avril 2018

A la découverte des
impasses bruxelloises

AU THÉÂTRE
avec Stéphane de Groodt

À LA TABLE DES DOGES
avec Carlo de Pascale

NOCTURNE AUX
SERRES ROYALES
DE LAEKEN

21 avril 2018

21 avril 2018

22 avril 2018

23 avril 2018

EXPOSITION HORTA et
les joailliers Wolfers

SPECTACLE
Jésus de Nazareth
à Jérusalem

PROMENADE :
Boisfort et la forêt
de Soignes

REVUE DE PRESSE
+ lunch chez Cook & Book

24 avril 2018

25 avril 2018

26 avril 2018

28 avril 2018

NOTRE BRUXELLES
ROYALE

FLORALIA BRUSSELS
au château de Grand-Bigard

LE FAMEUX TAPIS BLEU
DU BOIS DE HALLE
Promenade féérique

Journée à Düsseldorf
avec Patrick Weber

mai

3 mai 2018

5 mai 2018

6 mai 2018

LE LAC DES CYGNES par
l’Opéra National de Russie

PROMENADE :
sur les traces de
Jacques Brel

VISITE GOURMANDE
à la Chocolaterie
Blondel

PROMENADE :
Tervueren et la
forêt de Soignes

8 mai 2018

15 mai 2018

17 mai 2018

22 mai 2018

DÉCOUVREZ LE STREET
ART ET LES GRAFFITIS
BRUXELLOIS

TONGRES LA VIEILLE,
TONGRES LA BELLE …

PROMENADE ÉTOILeE:
HOTELS ET PALACES
BRUXELLOIS

REVUE DE PRESSE
+ lunch chez Cook & Book

24 mai 2018

25 mai > 1er juin 2018

27 mai 2018

31 mai 2018

Saint-Petersbourg,
la fastueuse…
avec Patrick Weber

PROMENADE :
Rouge-Cloître et la 
forêt de Soignes

QUAND LES ESTAMINETS
RACONTENT L’ART
NOUVEAU ET L’ART DÉCO

5 juin 2018

12 juin 2018

14 juin 2018

16 juin 2018

BALADE EN CAMPAGNE
ET BRUNCH GOURMAND
à la ferme Nos Pilifs

BALADE :
Mozart à Bruxelles

RUBENS
AU CœUR BAROQUE

Journée à paris :
DELACROIX, le peintre
au superlatif au louvre !

19 juin 2018

21 juin 2018

REVUE DE PRESSE
+ lunch chez Cook & Book

OSTENDE,
cité des rois et des reines

26 juin 2018

28 juin 2018

BALADE : la Grand-Place
alchimique et symbolique

THE LODGE
restaurant en pleine nature

29 avril 2018

Restaurant
Le Bistro
juin

Pourquoi
devenir
membre ?
± 50%

de la cotisation
remboursée
par votre
mutuelle

125 activités de groupe dans des domaines aussi variés
que les conférences, les beaux-arts (musées, expos,…), les
spectacles, le sport, les événements sportifs, les restaurants,
les traditionnelles journées excursions & voyages… ou
encore bien d’autres activités insolites et exclusives.
Une vingtaine d’activités gratuites et une vingtaine
d’activités exceptionnelles présentées par Patrick Weber.
Ce magnifique programme est proposé via une cotisation
annuelle de 95€ par personne, et de 150€ par couple.
A cela s’ajoute le fait que nos activités ayant lieu en
groupe… elles vous sont naturellement présentées à des
prix de groupe !
Enfin, les amis de nos amis… sont nos amis !
Nous offrons un magnifique magnum de Montepulciano
à chaque membre dont un ami se fait nouveau membre de
Momentum.
De plus, votre ami nouveau membre bénéficiera
également d’un cadeau sous forme de 15 mois de
cotisation pour le prix de 12 mois (cfr page 39 pour
plus d’infos).
Nous vous donnons donc rendez-vous sur notre site web :
www.clubmomentum.be
Vous y trouverez toutes les informations liées à notre Club,
et aux activités que nous organisons. Vous découvrirez
également un site très convivial et extrêmement pratique,
qui offre, en seulement quelques clicks, la possibilité de
devenir membre et s’inscrire à nos activités. Au plaisir
de voir, ou de vous revoir !

Vous souhaitez d’abord essayer avant de devenir membre,
pas de problème, vous êtes les bienvenus.
Téléphonez-nous au 0472/51.11.40
et inscrivez-vous à l’activité qui vous tente.

N O S PA R T E N A I R E S
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notre voyage en majesté
Du 25 mai au 1er juin 2018

Saint-Pétersbourg,
la fastueuse…

Un voyage exclusif de 8 jours avec Patrick Weber et Valéry
Dvoinikov, Président de la Fondation Pierre le Grand.
Nous partirons à la découverte de cette ville fascinante en
suivant les traces de son fondateur, le Tsar Pierre le Grand.
Même inconnue, Saint-Pétersbourg, nimbée de l’aura de son
fondateur Pierre le Grand, fascine. Majestueuse avec ses
élégants canaux et ses ponts qui se lèvent la nuit pour que
passent les bateaux, la Venise de la Baltique se fait un plaisir
de nous dévoiler ses atours. Ses palais somptueux et trésors
inestimables nous racontent chacun une page de l’histoire
des Romanov et de la Russie. Découverte, la cité magnifique
ne cessera de vous éblouir.
					

texte Annette Delaute
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La forteresse Pierre et Paul,
Tsarkoye Selo, Peterhof, le Musée
de l’Ermitage… Nous déambulons
au cœur de la passion et de la
volonté inébranlable d’un homme,
Pierre le Grand. Dès 1703, il crée
de toutes pièces, sur un marais
inhabité, la ville qui sera jusqu’au
XXème siècle, le centre intellectuel,
technique, scientifique et politique
du pays. Tout y est pensé, réfléchi.
Saint-Pétersbourg sera une cité
ostentatoire, grandiose et fastueuse,
un port qui, les Suédois vaincus,
permettra de créer une marine
de guerre et de commercer avec
l’Occident ! Ce que l’Europe compte
d’artistes exceptionnels, d’architectes
talentueux et de grands philosophes
est convié. Résolument moderne et
à l’esthétique occidentale, elle ouvre
une fenêtre sur l’Europe et a pour
vocation de hisser la Russie au rang
des grandes puissances européennes.
Des femmes poursuivent son œuvre,
Elisabeth Ière puis Catherine II, qui
construit de prestigieux bâtiments et

joue un rôle décisif dans l’évolution
urbanistique, artistique et culturelle
de la ville. L’ensemble architectural
où se mêlent les styles baroque et
néoclassique avec l’âme slave en fait
une des plus belles villes d’Europe.
Mais Saint-Pétersbourg révèle aussi
la Russie, toute en contradiction.
Comment oublier que son charme
indicible repose sur l’implacable
condition du peuple russe et des
40.000 serfs enrôlés en 1707 ?
Il se dit que la ville repose sur pilotis
mais aussi sur la mort de dizaines
de milliers d’ouvriers et d’esclaves,
victimes de la fièvre des marais, du
scorbut, de la dysenterie, de la faim
et d’épuisement.

Pierre le Grand, un
géant visionnaire
Piotr Alekseïevitch Romanov a 10
ans quand il devient tsar avec son
frère Ivan V, simple d’esprit, aveugle
et à la motricité réduite. D’une
insatiable curiosité intellectuelle, il
s’intéresse aux arts, aux techniques
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et aux sciences. Les années passant,
inspiré et nourri par ses voyages et
ses contacts européens, il se montre
aussi actif en politique intérieure. Il
multiplie les réformes, autoritaires
et parfois contradictoires, qui susciteront une large opposition réprimée
sans pitié. D’une taille hors du
commun et d’une énergie à nulle
autre pareille, celui que le sénat
proclame, en 1721, « Empereur de
toutes les Russies » a su, au regard
de la postérité, s’imposer comme l’un
des monarques les plus marquants
de l’histoire de son pays. Initiateur
d’une nouvelle Russie qu’il raccroche
à l’Occident européen mais cela, sans
ménagements, avec brutalité et à
coups d’oukazes frappant ses sujets.

La principauté se
souvient…
Au terme de son épuisant voyage en
Europe, l’empereur s’installe à Spa
en juin 1717 pour y prendre les eaux.
Chaque jour, il se rend à la source
de la Géronstère, dès potron-minet,
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Programme

Soyons pratiques

Vendredi 25 mai
• Départ de Bruxelles National, vol SN 2837 de 9:15
• Arrivée à Saint-Petersbourg à 13:05 (heure locale)
• Tranfert et installation à l’hôtel Saint-Pétersbourg
offrant une des plus belles vues sur la ville
• Première promenade découverte
• Dîner de bienvenue

• Dates : du vendredi 25 mai au vendredi 1er juin 2018

Samedi 26 mai
• La forteresse Pierre et Paul, sa cathédrale et ses musées
• Lunch en route
• La Maison de Pierre le Grand
• Le navire Avrora, ayant déclenché la révolution soviétique
• Dîner
Dimanche 27 mai
• Le musée Fabergé au Palais Shuvaloff
• Lunch en route et promenade
• Spectacle et dîner
Lundi 28 mai
• Journée à Tsarskoye Selo, le village des Tsars,
les parcs, le Palais de Catherine II et son Salon
d’Ambre - Lunch en route
• Dîner à Saint-Petersbourg
Mardi 29 mai
• La Place du Palais, la Colonne d’Alexandre Ier
et du Musée de l’Ermitage.
Visite guidée du musée et accès à tous les pavillons
pendant toute la journée – lunch en route
• Dîner dans un restaurant typique de Saint-Petersbourg
Mercredi 30 mai
• Le Grand Palais et des jardins de Peterhof,
le Versailles russe, avec ses parcs,
ses fontaines parlantes et son grand palais
• Dîner dans un restaurant typique de Saint-Petersbourg
Jeudi 31 mai
• La Cathédrale de Kazan et la plus ancienne librairie
de la Ville
• Les vues sur la Cathédrale Saint Sauveur sur le Sang
versé et les jardins d’été
• Promenade libre et shopping sur l’avenue de la Neva
• Repas de clôture
Vendredi 1er juin
• Départ de l’hôtel vers 9:00
• Check-in aéroport 11:00
• Départ vol SN2838 à 13:55
• Arrivée Zaventem 15:55 (heure locale)

• Réunion de préparation au voyage : le dimanche
6 mai à 15h30, lieu à préciser
• Prix : 2650€ par personne en chambre double.
Supplément single 120€ pour le séjour.
• Inclus : vols, hôtel, transferts, entrées, visites,
conférences, guides, spectacle, petits déjeuners,
déjeuners et dîners.
• Non inclus : les dépenses personnelles (telles
que mini-bar) et assurances (voyage, annulation,
assistance, etc..), le visa d’entrée   
• Clôture des inscriptions : le 20 décembre 2017
ou dès que 20 participants inscrits
• Logement : l’hôtel Saint-Pétersbourg***** avec
une vue unique sur la ville
• Guides et accompagnement : Patrick Weber,
Valéry Dvoinikov, Rosette Van Rossem,
ainsi que les guides propres aux musées
• Nombre de participants : 20 maximum, voyage
confirmé à partir de 14 participants
• Pour infos et pour s’inscrire : un email à
rosette.van.rossem@leclubdelhistoire.com en
indiquant votre adresse postale et votre souhait
de participer.
• Visas : nous pouvons faire les démarches pour
l’obtention du visa pour vous. Pour cela nous vous
demanderons vos passeports (avec date de validité
jusqu’à au moins 6 mois après la fin du voyage)
au plus tard pour le 13 avril 2018. Les frais de
visa s’élèveront approximativement à 100€ par
personne (à préciser ultérieurement)

Cette curiosité atteignit à tout
et ne dédaigna rien,
dont les moindres traits avaient une
utilité suivie, marquée, savante,
qui n’estima que ce qui mérita l’être,
en qui brilla l’intelligence, la justesse,
la vive appréhension de son esprit.
Tout montrait en lui la vaste étendue
de ses lumières et quelque chose
de continuellement conséquent.
Pierre était mécanicien, artiste, géomètre.
Voltaire
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en chaise à deux chevaux, avant de
rentrer en ville à pieds. Désormais,
tant cette source que le principal
pouhon porteront son nom. Ayant
quelque peu récupéré, le tsar quitte
la cité avec la bénédiction de son
médecin : « Je, soussigné conseiller
privé et premier médecin de Sa
Majesté l’Empereur de Russie, atteste
que Sa Majesté ayant une grande
perte d’appétit par la relaxation
des fibres de l’estomac, avec un
enflement des jambes, des coliques
bilieuses de temps en temps et le
visage fort décoloré, s’est rendu à
Spa pour y boire les eaux minérales :
Je suis témoin des avantages qu’Elle
en a retiré, se portant mieux de jour à
autre (…) Quoique Sa Majesté ait bu
d’autres eaux en différents endroits,
elle n’en a pas trouvé de meilleures
ou qui ont eu un si grand effet pour
sa maladie que lesdites eaux de Spa ».

g

e

n

d

a

Si Spa a accueilli au fil des siècles de
nombreuses célébrités, à n’en point
douter, c’est le séjour de l’Empereur
qui impressionne le plus la petite
ville thermale à laquelle il donne ses
lettres de noblesse.

Les quais de la Név
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Valéry dation Pierre
la Fon

300 ans plus tard, hommage lui est
rendu. Le tsar est proclamé citoyen
d’honneur de la ville de Spa et,
à l’initiative de Valéry Dvoinikov,
Président de la Fondation Pierre
le Grand, sa statue se dresse,
depuis le 21 juin 2017, sur la place
Saint-Pierre de Liège.
A l’instar des Spadois, nous n’oublierons pas de sitôt Pierre le Grand,
le bien nommé à plus d’un titre, qui
a su réaliser ses rêves les plus fous,
symbolisés par sa ville fastueuse
et inoubliable : Saint-Pétersbourg.
		
n

Symbole de la ville, le Cavalier de bronze, monumentale statue équestre de
Pierre le Grand, est érigé à la demande de Catherine II. Au XVIIIème siècle,
Alexandre Pouchkine s’en inspire pour écrire un poème célèbre.
Je t’aime, chef-d’œuvre de Pierre;
J’aime cette grâce sévère,
Le cours puissant de la Néva,
Le granit qui borde sa rive,
Près des canaux les entrelacs
Des grilles, et les nuits pensives,
Leur ombre claire, leur éclat.
[...]
Vis, resplendis, ville de Pierre.
Comme la Russie reste fière
Inébranlable en ta beauté !
L’élément que tu as dompté
Puisse-t-il oublier sa haine !
Que jamais sa colère vaine
Ne vienne en son repos troubler
Le Fondateur de la Cité !

Alexandre Sergueïévitch Pouchkine
Prologue du «Cavalier de bronze» («Медный всадник»)
Traduction de J.-L. Backès, L’Age d’homme

MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM
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Les talents
de nos membres
Momentum, c’est avant tout une communauté qui
prend plaisir à se rencontrer. On y vient avec ses
amis, mais aussi pour passer du bon temps avec
de nouvelles personnes, et pourquoi pas se faire de
nouveaux amis !
En vous accompagnant et en vous côtoyant à
nos activités, chers membres, nous découvrons,
des talents cachés, des qualités uniques et des
expériences de vie singulières qu’on n’aurait
jamais imaginés !
Ici, on parle de vous car vous le valez bien !

“

„

Et maintenant,…
              vivre mes rêves !

Une vie professionnelle tellement passionnante et l’impression de n’avoir jamais travaillé ! Plus de 35 ans passés
à parcourir notre planète sans avoir eu le temps de la
découvrir vraiment et…un départ à la retraite absolument
pas préparé !

Ajoutez à cela des rêves de gosse toujours plein la tête, le
goût de l’insolite, de la nature à l’état brut, les déserts, les
montagnes, les volcans, l’aviation et la moto … et le besoin
de continuer à sortir de ma « zone de confort » …
C’était le cocktail parfait pour décider de parcourir le
monde en Harley Davidson et meubler ainsi cette retraite
non préparée. La Corse pour commencer, les îles Hawaï
ensuite, la mythique Route 66 et les déserts de l’Ouest
américain, et dernièrement, les cols de la Cordillère des
Andes en Argentine et au Chili, en passant par les volcans
du sud de la Bolivie.
Pourquoi en moto ? C’est la liberté, on vit tellement mieux
l’atmosphère, le climat, la température, les odeurs, etc…
et surtout, la moto facilite les contacts avec la population
locale.
Ce que j’apprécie chez Momentum ?
La variété des activités, les rencontres conviviales, l’esprit et
le dynamisme de son leader (Axel).
J’aime les revues de presse chez
Cook & Book ; elles suscitent la
réflexion et on y apprend toujours
quelque chose.
Marc Dussart
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Jean PEnson

“

„

La passion
   du scrabble

Je suis venu par hasard au scrabble duplicate (où tous
jouent avec les mêmes lettres ce qui élimine le facteur
chance) en voulant faire une activité commune avec une
de mes filles. Ce qui est devenu une passion m’a permis
de découvrir des gens d’horizons très divers mais qui
possèdent tous le même esprit de compétition et aussi
d’entretenir ma mémoire car pour progresser il faut
constamment étudier non seulement le dictionnaire
classique mais aussi les mots propres à la Suisse, au
Québec … Je participe régulièrement à des tournois ayant
lieu à l’étranger, notamment en Roumanie qui propose un
tournoi organisé par des gens charmants adorant vous
faire découvrir leur pays et ses coutumes.
Qu’appréciez-vous chez Momentum ?
J’ai rejoint Momentum car je recherchais de nouvelles
activités pour ma première année en tant que retraité …
et je n’ai pas été déçu. En effet le très vaste choix proposé
permet toujours d’y trouver son bonheur et de découvrir
des gens sympas. N’étant pas originaire de Bruxelles
j’ai particulièrement apprécié les découvertes originales
de notre capitale (Impasses et Quartier Européen)
accompagnées par des guides passionnants.

“

„

Parce que la vie est trop
courte pour ne pas en vivre
pleinement chaque instant…

A l’issue d’une trépidante carrière professionnelle, tout
naturellement j’ai continué à me passionner. Séduite par
Venise, je peux enfin assouvir ma soif de connaissance de
la Sérénissime. Y suivre des cours d’italien m’en donne
une des clés. Y apprendre la voga veneta, c’est-à-dire
ramer sur un sandolo, bateau typique de la lagune, comme
le font les vénitiens de souche, me rapproche de la vraie
vie de la cité.

Et puis le Club de l’Histoire ! Organiser avec Patrick
Weber des activités sur le thème de l’Art et de l’Histoire
me permet de rencontrer des personnes formidables,
curieuses, cultivées, ouvertes sur
le monde. C’est une joie de pouvoir
proposer tout cela aujourd’hui
aux membres de Momentum.

Rosette Van Rossem
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Le secret c’est l’écoute, l’essai et l’assistance
Entretien avec Michel Lagasse,
fondateur de Bike Square, le spécialiste du vélo électrique.

À force d’entendre autour de lui les expériences malheureuses de cyclistes
avec leur vélociste, Michel, juriste de formation, décide d’agir et se lance dans
l’aventure. Il ouvre un magasin de vélo focalisé sur la qualité et la satisfaction
du client. Un concept que revendiquent tous les commerçants, direz-vous.
Aujourd’hui, l’équipe de 6 personnes met cependant un point d’honneur
à défendre sa fiabilité et à plaider la cause de ses clients.
On vous qualifie de « Slow shop », est-ce un
qualificatif positif ? Qu’entend-on par là ?
En effet, c’est ainsi que je suis fier de définir notre magasin
car ici on prend son temps. Quel que soit l’usage que vous
vouliez faire de votre vélo : transport de courses, longues
distances, relief important, balades, … une discussion
au préalable doit permettre de faire le meilleur choix.
Et pour cela, le temps n’est pas un souci : chez Bike
Square, il y a des canapés pour s’installer confortablement. Mais tout ne se passe forcément pas assis
dans le canapé, un vélo, ça se met au point et ça s’essaye.
« Une cliente vient de passer plus d’une heure dans le
magasin, elle a essayé plusieurs réglages du vélo pour
trouver la bonne position ; c’est ça que nous voulons :
procurer un service personnalisé ». Le secret, c’est l’écoute,
l’essai et l’assistance.

Outre la vente, vous pouvez vous targuer
d’assurer tous les services liés aux vélos.
Le magasin est équipé d’un atelier de réparation,
destiné uniquement à la clientèle. Ici, à nouveau, le
service prime. Chaque vélo qui sort du magasin reçoit
un carnet d’entretien comprenant les réglages,
les réparations, les dates, les kilomètres
parcourus… Cela permet de suivre le
vélo dans le temps, de mieux cerner
les problèmes et d’inviter aussi le
propriétaire à le faire réviser quand
cela s’avère nécessaire.
J’ai choisi, par passion, de travailler
dans le monde du vélo et il faut croire
que cela se ressent et se transmet.
La majeure partie de nos clients
viennent grâce au bouche-à-oreille, ils
sont contents et nous recommandent.

Vous serez présent au printemps
à l’une des activités de Momentum.
Pourquoi cette collaboration ?
Nous nous rendons compte que les gens ne font pas
toujours le pas de venir dans le magasin. Nous leur
proposons une expérience  
: la découverte du vélo
électrique ! Momentum planifie dans son programme
2018 des balades à vélo et dans ce cadre-là, nous serons
l’heureux partenaire pour les vélos électriques.
Ce sera l’occasion de
permettre aux membres
de Momentum de tester
différentes sortes de
vélos dans une ambiance
détendue lors d’un gouter
et de bénéficier de
conseils avisés. Notre
première mission est
de leur faire vivre une expérience positive ! En tant
que partenaire, nous offrirons des conditions particulières
et un cadeau aux membres de Momentum.
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone
ou en ligne sur http://www.bikesquare.be/booking/
n

Contact : +32 (0)498/44 60 52
ou michel@bikesquare.be
Showroom:
Clos du Parnasse 3b,
1050 Brussels
(près de la Place du Luxembourg)

www.bikesquare.be
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5 conseils
pour
commencer
à investir
dans
l’art dès
aujourd’hui

g

e

Le marché de l’art est un marché difficile. Emotion ne rime pas toujours
avec bon investissement. Et les prix ne sont pas toujours un bon indicateur.
Pour Marc Forget, Business Partner chez KBC Brussels, un bon moyen de
se lancer dans ce marché est de passer par une salle de vente.
Il a donc invité, Dominique de Villegas de l’Hôtel de Ventes Horta,
pour nous présenter son métier et donner quelques conseils à ceux qui
souhaitent se lancer. Lors de cette interview croisée, nous avons relevé
5 points à retenir :

Investissez dans un coup de cœur
La destination première de l’art n’est pas d’être un
investissement mais bien de réveiller les émotions de
ceux qui l’observent. Le premier vrai conseil à donner est
donc d’acheter un bien que le collectionneur, l’amateur
d’art ou l’investisseur ait du plaisir à contempler. Mais si
l’achat est réalisé dans le but d’investir ou de transmettre
cela, par exemple, à ses héritiers, l’acheteur peut se faire
conseiller ou réaliser lui-même quelques recherches pour
comprendre la fabrication, l’historique, les tenants et les
aboutissants qui ont amené l’artiste à produire son œuvre.

Apprenez à connaître l’œuvre
que vous voulez acheter
Il est toujours intéressant de se renseigner sur le
contexte, l’artiste et la fabrication d’une œuvre avant
de l’acheter. Mais il faut aussi apprendre à la connaître,
surtout s’il s’agit d’une œuvre plus ancienne. L’objectif
étant d’essayer de la connaitre, de la comprendre pour
éventuellement détecter les éventuelles altérations dues au
temps. L’avantage d’acheter en vente publique volontaire
c’est de pouvoir, dans l’exemple présent,
examiner l’œuvre de près, recto verso,
notamment aux ultraviolets. Ceci
indique où sont les repeints et
détermine pour l’acheteur le prix
qu’il voudra donner pour ce bien en
connaissant son état actuel.
C’est valable aussi dans les autres
disciplines, un bijou par exemple
pourra être examiné à la loupe,
également aux ultraviolets en ce qui
concerne les diamants.
En vente publique, même si
l’objet d’art (tableau, bronze,
bijou, …) est méconnu
par le vendeur, le fait
qu’il soit à la vue de tous
les acheteurs (parfois

connaisseurs) et soumis aux enchères publiques, assure
une vente au juste prix. La compétition est naturelle et
conforte l’acheteur qu’il paie le juste prix. Ce sentiment
sera encore plus fort si l’acheteur est dans la salle et peut
visionner ses compétiteurs, ou visionner l’effervescence
des téléphones des acheteurs à distance.
Ceci explique aussi que le marché de l’art, en ce qui
concerne les ventes publiques est en progression même
si internet a radicalement changé les habitudes des
consommateurs. Avant de franchir les portes d’une vente
publique l’acheteur internaute aura regardé l’ensemble
du catalogue disponible sur la toile et se sera renseigné.

Découvrez votre style
Aujourd’hui, en vente publique, l’art déco, les années 50
et 60 ont la faveur des acheteurs mais il existe toujours
des amateurs pour des tableaux du 17e, des argenteries
et des meubles du 18e par exemple. Ces derniers seront
sans doute à la recherche d’œuvres plus spécifiques. En
art, un seul mot d‘ordre, découvrez le style qui vous plaît,
et en développant votre œil et vos connaissances, vous
pourrez affiner vos recherches.

Restez informé
Comme pour tout investissement, on peut manquer le
coche et voir filer l’œuvre tant convoitée sous son nez. Il est
donc important de rester régulièrement informé quant aux
évolutions du marché mais également sur son actualité :
ventes, foires, expositions. Horta propose par exemple
10 ventes par an donc une par mois à l’exception de juillet
août, de ±500 lots d’objets sélectionnés chez les déposants.
Il faut encore rajouter en mai et novembre une vente de
vins dont le succès est grandissant au fil des années. Mais la
salle de vente bruxelloise a une spécificité, elle ne propose
rien à la vente avant la vente ni après. Elle ne laisse pas
d’autre alternative au client que d’acheter pendant la vente
publique, afin de défendre de manière optimale le bien
confié. Une bonne information est donc un point essentiel
n
pour réussir son investissement.
                                                       www.kbcbrussels.be

r e p
por
o r t a g e

LA VILLA LORRAINE
Les fêtes de fin d’année à la Villa Lorraine

C

Cette institution de la gastronomie, magnifique
maison reprise en 2010 par Serge Litvine,
organise comme chaque année un diner pour
les réveillons de Noël et du Nouvel An.

Pour le 24 décembre, Le jeune chef étoilé Gary Kirchens,
nous concocte un menu gastronomique avec non pas
la traditionnelle dinde mais une savoureuse et tendre
volaille de Bresse, sauce albufera et truffe noire.
Menu en 5 services à 175€
Pour le passage à la nouvelle année, c’est une soirée
animée par un orchestre tzigane qui est proposée. Ici,
le chef prévoit un menu festif en 7 services à 245€.
Saint-Jacques, foie gras, chevreuil et truffe seront mis
à l’honneur. Aux douze coups de minuit, une coupe
de champagne est offerte pour commencer l’année
2018 en beauté.

Enfin, les bûches de Noël (tout chocolat, exotique, façon
tatin), faites par notre chef pâtissier David Gébert et Anna
Le Saux sont disponibles en différentes tailles (1, 2, 4, 6, 8, 10
personnes) dans les 3 magasins d’Uccle, d’Ixelles et de Lasne. n

La Villa Lorraine
Av. du Vivier d’Oie 75, 1000 Bruxelles
T: 02 374 31 63
Pour les commandes traiteur :
traiteur@villalorraine.be
Les traiteurs de la Villa Lorraine
Uccle : Ch. de Waterloo 1095
T: + 32 2 511 44 83
Ixelles : Ch. de Waterloo 637
T: + 32 2 640 26 06
Lasne : Carré Gomad 4

T: + 32 2 653 56 23

Infos et réservations pour Noël/Nouvel An :
par mail sur info@villalorraine.be
Pour ceux qui préfèrent recevoir amis ou famille à la
maison, la Villa Lorraine Traiteur propose ses menus
de fêtes à emporter en 3 ou 4 services. De plus, le chef
des traiteurs, Olivier Van Weijnen a conçu une carte qui
fait la part belle aux produits de saison. Vous trouverez
également un choix de foies gras de canard et d’oie, du
saumon fumé extra doux et une sélection de caviars.

Réveillon de Noel – 175€
Amuse-bouche
✶
Dégustations
✶
Foie gras de canard de la maison Lafitte
Grillé au poivre de Timut, poire pochée au Sauternes
Gastrique au citron vert et gingembre
✶
Saint-Jacques rôties
Chicons caramélisés, mousseline de céleri,
pommes Granny
✶
Volaille de Bresse, la cuisse croustillante
Pak-choï, sauce Albufera, truffe noire
✶
Nuage aux épines de pin,
sorbet huile d’olive citron
✶
Mont Blanc

Pour les

Réveillon du Nouvel An – 245€
Amuse-bouche
✶
Dégustations
✶
Couteaux de mer et ormeau sauvage au beurre d’algues
Sauce au vin jaune
✶
Saint-Jacques rôties,
Topinambour en déclinaison, truffe noire
✶
Bouillon de champignons, foie gras poché
✶
Dos de chevreuil, crème de marrons torréfiés
Trompettes de la mort, sauce grand veneur
✶
Brillat Savarin truffé
✶
Crème de fontainebleau, caviar de mûres
✶
L’agrume gourmand
Crémeux bergamote, biscuit mandarine,
mousse d’amande noisette, glace praliné clémentine
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LA BRAFA 2018

incontournable rendez-vous des amoureux de l’art
Qualité, éclectisme, convivialité. Ces seuls mots pourraient résumer à eux seuls l’esprit d’une
manifestation dont la réputation a depuis longtemps dépassé les frontières nationales.
Première foire internationale d’art de l’année, la 63ème édition de la BRAFA aura lieu
du 27 janvier au 4 février 2018 à Tour & Taxis, et rassemblera 134 galeries et marchands
d’art originaires de seize pays.

O

n vient de plus en plus nombreux (plus de
61.000 visiteurs en 2017) et de plus en
plus loin à la BRAFA. Véritable musée
éphémère qui revisite plusieurs millénaires de l’histoire
de l’art à travers tous les styles et tous les continents, elle
concentre ce que l’homme a créé de plus beau et de plus
précieux. Tableaux, dessins, sculptures, mobilier, bijoux,
archéologie, art tribal, design, verreries, céramiques
et porcelaines, objets d’art, tapis et tapisseries, dessins
originaux d’auteurs de bande dessinée, ou encore art
contemporain… les œuvres de qualité muséale y côtoient
d’innombrables découvertes patiemment rassemblées et
magnifiées dans des mises en scène somptueuses.

Des galeries prestigieuses,
des chefs-d’œuvre par dizaines
Par rapport à l’édition 2017, 14 nouvelles enseignes
majeures participeront pour la première fois parmi
lesquelles les galeries parisiennes Chastel Maréchal (arts
décoratifs du XXe s.), Christian Deydier (Arts anciens
d’Extrême-Orient), Maeght (tableaux et sculptures XXe s.),
de la Présidence (maîtres du XXe s. et peintres figuratifs
des années 50), Ratton (art tribal); ou encore les
internationales Osborne Samuel Gallery (Londres –
peintures et sculptures britanniques modernes), Repetto
Gallery (Londres – art italien d’après-guerre, Arte
Povera, Land Art); Theatrum Mundi (Arezzo – cabinet de
curiosités du XXIe s.), sans oublier les belges Chamarande
(bijoux anciens) qui effectue son retour et Gladstone
Gallery (art contemporain).
Lors de cette édition encore, les pièces remarquables
seront légion, entre un tableau « La Chasse de Diane »
(1635-40) de la main de Rubens pour les personnages,
« L’Oracle » (vers 1931) de René Magritte, une tête
de déesse grecque d’époque hellénistique, des dessins
originaux de Hergé, un rare ensemble de masques Yaka
du Congo ou un gardien de reliquaire Sango du Gabon,
une œuvre surréaliste de Victor Brauner, une œuvre
Cobra intitulée Tigerbird de Karel Appel, un éléphant
en bronze de Rembrandt Buggati, un élégant banc de
l’autre frère, Carlo Buggati, une tête de chef Olmèque

(Mexique – 900 à 400 avant J.-C.), une statue Khmer
du 12e siècle, un délicat pendentif Art Nouveau signé
René Lalique, du design dont un fauteuil signé Ron Arad,
un buffet mural de Georges Nakashima, des œuvres
contemporaines dont un miroir d’Anish Kapoor, d’autres
miroirs d’un des représentants les plus célèbres de l’arte
povera, Michelangelo Pistoletto, sans oublier des œuvres
d’artistes belges de James Ensor, Léon Spillaert, Emile
Claus, Henri Evenepoel, Constant Permeke, Georges Minne…

Christo, invité d’honneur
Invité d’Honneur 2018, Christo viendra présenter une
œuvre historique : une installation datant des années
1960 et qui sera également la plus grande œuvre jamais
exposée à la BRAFA : 14 m de long et 2,5 m de haut !

Cycle de conférences
Le cycle des Brafa Art Talks proposera quant à lui, une
programmation variée : Matisse et les Peintres du nord,
Magritte et l’art contemporain, Léon Spilliaert, les secrets
des œuvres anciennes de la Galerie Tretyakov de Moscou,
un débat sur l’art contemporain animé par Amid Faljaoui
ou encore l’art des Wunderkammer., un entretien avec la
grande collectionneuse suisse Angela Rosengart.
Depuis 5 ans déjà, le design du tapis de la BRAFA
fait l’objet d’un concours avec La Cambre (Ecole
nationale supérieure des arts visuels). Venez nombreux
fouler les allées de la Brafa en janvier et que la fête
des arts commence !
n
Momentum et la Brafa vous offrent 20 entrées le
mercredi 31 janvier pour une visite VIP avec un
Ambassadeur (personnalité passionnée d’art) à partir de
11:30 suivie d’un walking lunch et champagne à 12:30.

BRAFA - Brussels Art Fair
27/01 > 04/02/2018
Chaque jour de 11h à 19h
nocturne le jeudi 1 février 2018 jusqu’à 22h
Tour & Taxis, Avenue du Port 88 - 1000 Bruxelles

MOMAG, le magazine du club de loisirs MOMENTUM

www.brafa.art
41

r

e

p

o

r t a

g

e

Résidence-services Le Domaine Churchill Senior Resort

Le bonheur est aussi dans l’assiette

Spécialisé dans la conception d’établissements qui accueillent les seniors et qui se chargent de dispenser les
soins essentiels à leur bien-être, le groupe Orpea est présent dans toute l’Europe avec la même philosophie,
celle d’une organisation qui privilégie le confort et la dignité.

L

e Domaine Churchill Senior Resort à Bruxelles
s’inscrit dans l’application de ces principes.
Située à Uccle, cette résidence-services
assure des prestations hôtelières et de restauration
haut de gamme. Et pour apporter le juste soin à une
alimentation qui se doit d’être gourmande et équilibrée,
le groupe Orpea s’est adjoint depuis 2014 les services
de consultance du grand chef Yves Mattagne. Le lien est
particulièrement pertinent puisque le destin de Thibault
Granville, le chef du Domaine Churchill, est intimement
lié à cette référence du paysage gastronomique belge…
Présentation d’un jeune chef au parcours atypique et au
travail reconnu.

meilleur équilibre dans une vie privée retrouvée, j’ai saisi
avec bonheur l’opportunité offerte par Orpea.

Qui êtes-vous Thibault Granville ?
J’ai 36 ans et même si je n’ai pas de formation hôtelière
académique, la cuisine a toujours été une passion. Après
un changement de vie et de carrière, j’ai entrepris d’en
découvrir les fondements plus professionnellement grâce
au soutien d’un ami qui avait son restaurant et via une
l’IFAPME. La confirmation de ma vraie vocation est
alors apparue comme une évidence !

Grâce aussi à une rencontre fondamentale
qui a changé votre vie …
J’ai postulé avec une bonne dose de culot au Sea Grill
et le courant, malgré mon manque d’expérience,
est immédiatement passé avec Frédéric Murati,
le chef exécutif du chef doublement étoilé Yves
Mattagne. Il m’a recontacté dans les jours qui
ont suivi pour prendre au pied levé la place d’un
commis… tout a commencé.

Vous avez alors gravi les échelons dans
le groupe Mattagne …
A divers postes et dans les différentes structures
du groupe (ndlr : Sea Grill, YuMè). Après un
intermède dans une grand établissement
du Brabant Wallon, j’ai été rappelé
par Yves Mattagne pour occuper le
poste de chef de L’atelier à Tour
& Taxis. Malheureusement, le
destin de L’atelier devait se
terminer prématurément. Dès
lors en quête d’un nouveau
challenge qui me permettrait
également de m’assurer un
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Un challenge tant pour Orpea
que pour vous-même …
C’est le fruit d’une communion partagée pour des
services de qualité. L’objectif est de procurer du bonheur
aux résidents et j’espère y contribuer par mon travail.
Nous avons une base de menus et de produits qui est
concoctée au siège du groupe mais j’ai toute liberté pour
faire évoluer les recettes, y apporter mon inspiration dans
la présentation, les textures et la sublimation des saveurs.

Comment cela se présente-t-il au quotidien ?
Nous avons une carte qui présente de menus quotidiens et
revus par trimestre avec entrées, plats et desserts. Nous
proposons également une carte sympa pour les soirées
cinéma, des animations pâtisserie et le menu surprise du
chef une fois par mois. Il faut de la qualité et de la variété
pour bousculer les codes de la traditionnelle cuisine de
collectivité.

Vous dirigez donc une vraie brigade ?
Nous avons une équipe de 7 personnes en cuisine pour
gérer les 65 couverts de la résidence-services, dont
45 en moyenne au restaurant auxquels s’ajoutent les
commandes spécifiques pour les résidents qui déjeunent
dans leur appartement. Nous nous occupons également
des repas pour les 85 résidents de la résidence Les
Jardins de Longchamp, maison de repos et de soins.
Et cette cuisine épicurienne recueille tous les suffrages
auprès des résidents qui y trouvent la saveur particulière
d’un plaisir sain et naturel auquel ils ont droit de goûter
avec gourmandise !
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Parce que les bons moments
se partagent entre amis ...
Vos amis sont les bienvenus chez Momentum !
Nous offrons un magnifique magnum de vin rouge italien à
chaque membre qui parraine un ami ou une amie !
De plus, votre ami nouveau membre bénéficiera également
d’un cadeau sous forme de 15 mois de cotisation pour le
prix de 12 mois.
Pour bénéficier de cette action, c’est extrêmement simple !                                                                                                                                         
Votre ami s’inscrit sur notre site web en cliquant sur l’icône
« Devenir membre » (coin supérieur droit de la page d’accueil).
Il y encode alors le code promotionnel suivant : MOMAG, ainsi que
le nom et l’adresse email de son parrain membre de Momentum.
Nous vous remettrons votre magnum lors de la prochaine activité à
laquelle vous participerez.
L’occasion de célébrer ensemble encore un bon moment !

Le Montepulciano « LUÌ » est le vin le
plus important de l’Azienda Terraviva,
à Teramo dans la province d’Abruzzo.
Il est issu des plus anciennes vignes
de Pietro et Martino, les vignerons de
la maison Terraviva; cette dernière
produit uniquement des vins
artisanaux dans le plus grand respect
des traditions et de la nature.
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A la découverte de la Champagne
Entretien avec Benjamin Duplouy et Thomas Colart

Ils ne sont pas des garçons comme les autres…
Ces 2 jeunes entrepreneurs, côte à côte avec leurs jobs respectifs, unis par leur passion commune,
ont créé leur entreprise C. de Champagne. Ils ont sillonné la Champagne pendant plus de deux ans,
ils sont partis à la rencontre de nombreux vignerons, ils ont mûri le projet pour offrir une sélection
exclusive de Vins de Champagne, dont ils sont les fiers importateurs et distributeurs en Belgique.
Ou trouvez-vous l’énergie pour développer
votre marque et travailler temps plein à côté ?

entre dans l’assemblage, etc. nous pouvons identifier les
catégories suivantes :

Il y a la passion du Champagne et l’envie de travailler
ensemble avant tout. Nous ne sommes ni œnologue ni
sommelier, c’est notre palais qui guide nos choix en se
projetant sur la place de chaque cuvée sur le marché.
Nous faisons régulièrement valider notre sélection par des
grands noms de la gastronomie et du vin. Partis de rien,
nous sommes fiers de constater que notre démarche plaît,
prend du sens et séduit les consommateurs. Le moment
charnière de basculer à temps plein dans notre
entreprise n’est plus très loin...

• Le brut sans année (lequel est aussi le Champagne le
plus couramment consommé) qui est un assemblage de
plusieurs variétés de raisins (Pinot noir, Pinot meunier et
Chardonnay) lesquels proviennent de parcelles différentes
et de plusieurs années (millésimes) de récoltes différentes ;

Comment se fait-on connaître
sur un marché très concurrentiel
La Belgique est effectivement un marché
mûr concernant la consommation de
Champagne. Pour nous différencier
de la communication des Grandes
Maisons, nous avons souhaité revenir aux
fondamentaux, raconter l’histoire de chaque
cuvée et considéré le Champagne avant tout comme un
vin avant de devenir effervescence.
Notre objectif est d’offrir une expérience complète et
éminemment distinctive à nos clients que sont les
restaurateurs, les traiteurs, les petites – moyennes et
grandes entreprises et bien entendu les particuliers. Nous
mettons un point d’honneur à offrir un sens du service
digne de ce nom en offrant des solutions « sur mesure »
à chacun nos clients.

Quels sont les grandes
catégories de Vins
de Champagne ?
Outre les classifications que
nous pourrions effectuer en
fonction du dosage en sucre,
du cru (grand cru, premier
cru, non classé) dont sont
issus les raisins, du ou
des millésimes qui
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• Le blanc de blancs qui est un Champagne blanc produit à
base de raisins blancs, soit un 100% Chardonnay ;
• Le blanc de noirs qui est un Champagne blanc produit à
base de raisin noirs, soit 100% Pinot noir, soit un
assemblage de Pinot noir et de Pinot meunier ;
• Le rosé qui peut être soit d’assemblage
(mélange vin rouge et vin blanc) soit de
macération aussi appelé rosé de saignée.

Vous organisez un atelier
dégustation pour Momentum le
12 décembre.  Dites-nous en plus.
Cet atelier de dégustation est une vraie
opportunité pour vos membres d’apprendre à mieux
connaître et à mieux déguster les Vins de Champagne.
Nous nous adressons tant à des connaisseurs qu’à des personnes
qui apprécient le champagne, sont curieux et souhaitent
se faire plaisir en dégustant des cuvées exceptionnelles, en
apprenant dans une ambiance sympathique.
Les membres de Momentum auront l’opportunité de
découvrir les spécificités du terroir champenois et de
poser toutes leurs questions pour devenir incollable sur
la Champagne. Nous offrons 10% de réduction aux
membres le jour-même ou lors de leurs commandes en
ligne avec le code « Momentum »
n
Contact : ww.c-de-c.be
               info@c-de-c.be
0472/35.34.04
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livres coups de cœur
Petit Pays,

Un jihad de l’amour,

Un certain M. Piekielny,

Gaël Faye, Le livre de poche

Mohamed El Bachiri
et David van Reybrouck

François-Henri Désérable, Gallimard

Le phénomène de la rentrée littéraire
2016 passe enfin en poche et on
s’en réjouit ! Très beau roman
aux couleurs africaines où le vent,
la terre et les rivières semblent
imperturbables face à l’inconstance
des hommes. À travers la figure
du jeune Gaby, c’est l’histoire de
tout un peuple qui nous est contée,
celle des populations rwandaises et
burundaises avant et pendant
le génocide de 1994.
L’écriture de Gaël
Faye est pleine de sons,
d’odeurs et de poésie.
Poignant mais magnifique !

Ce texte simple, humaniste, poétique,
surtout sincère et désarmant, résonne
longtemps dans notre esprit.
À lire, à relire et à mettre entre
les mains de tous les enfants et
adolescents pour leur transmettre un
message d’amour et de fraternité !

Dans chaque numéro du MOMAG,
nous vous présenterons en association avec notre
partenaire Cook & Book, nos coups de cœur parmi
les dernières sorties littéraires.

Politique et société,
Pape François,
Dominique Wolton
Dans cette conversation vivante,
actuelle et passionnante avec le Pape,
les grands sujets de notre société et
de l’existence humaine sont abordés
en toute liberté. Sans conformisme
ni langue de bois, ce livre illustre la
vision du Pape pour l’Église et la
société: abattre les murs et construire
des ponts. Très
intéressant !

Bières et
brasseries
de Wallonie,
Thomas Costenoble
et Jean-Luc Bodeux
Le parfait cadeau à offrir à
tous les passionnés et à tous
ceux qui souhaitent découvrir
les spécialités de notre pays !
110 brasseries en Wallonie:
ce statut chiffré méritait
bien un livre ! Cet ouvrage
richement illustré et
exhaustif à souhait est une
petite perle belge !

De sa plume vive et efficace,
François-Henri Désérable nous mène
dans l’univers
étrange mais
ô combien
passionnant de
Romain Gary.
Entre les petites
villes glacées
de Lituanie, les
paillettes newyorkaises et les
cercles littéraires
parisiens, le
lecteur traverse toute La Promesse
de l’aube et participe à cette enquête
aussi folle qu’improbable que
mène l’auteur : mais qui est ce Mr
Piekielny que Romain Gary évoque
au chapitre VII de La Promesse.
Un roman pétillant d’humour et
d’intelligence !

Par le vent pleuré,
Ron Rash, Seuil
Ron Rash nous replonge une
nouvelle fois dans un petit village
rural des Appalaches dans
les années 60... et c’est d’une
qualité littéraire qui hypnotise !
Dans ce roman aux allures de thriller,
deux frères apprennent à accepter les
conséquences de leurs choix...
et particulièrement de ceux pris lors
de l’été 69... Captivant !

Les premiers prix Litéraires sont annoncés :
•
•
•
•
•

Éric Vuillard qui remporte le Goncourt pour son roman « L’ordre du jour »
Olivier Guez qui remporte le Renaudot pour son roman « La disparition de Joseph Mengele »
Philippe Jaenada qui remporte le Femina pour son roman « La serpe »
Jean-Baptiste Andrea qui remporte le prix du 1er roman pour son livre « Ma Reine »
Daniel Rondeau qui remporte le prix de l’Académie française pour son roman « Mécanique du chaos »
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Mon Moteur ?

Etre aux côtés de mes clients pour assurer leur
sécurité et ainsi leur apporter plus de sérénité.
Entretien avec Dominique Colson, Fondateur et directeur de ESG
Vous êtes la Rolls Royce de la sécurité,
expliquez-nous vos services.
ESG Patrol se consacre à la protection des particuliers
et de leur domicile. Observant la forte augmentation du
nombre de cambriolages dans le Sud de Bruxelles, je me
suis concentré sur la mise en place d’un service complet
de sécurité. A ce jour, aucun de nos abonnés connectés
à leur alarme n’a subi de vol chez lui. Ce résultat
exceptionnel est le fruit de notre travail en matière de
prévention et de dissuasion sans oublier nos délais record
d’intervention. Notre étroite collaboration avec les
autorités communales de police sont également un atout
important.
Ma première mission est de rassurer nos abonnés, leur
donner la certitude que nous veillons sur eux et que nous
sommes à leur côté au quotidien pour les protéger.

Concrètement, quelle est l’étendue des
services offerts aux clients ?
Premièrement, je prends en charge personnellement
l’audit de sécurité réalisé systématiquement chez nos
futurs abonnés et je connais chacun de mes clients
personnellement.
Nos agents patrouillent 24 heures sur 24
et ce 7 jours sur 7. Mes équipes sont
formées pour détecter les moindres
faits suspects. Ils font 3 à 4 passages
par 24 heures devant le domicile
de chaque abonné. A tout moment,
une personne ressentant un danger
potentiel ou un sentiment d’angoisse
peut joindre notre patrouilleur par Gsm
instantanément. Celui-ci peut ainsi
intervenir très rapidement.
Nous proposons
des
services annexes tels
que la gestion des
clés, le relevé et le
suivi du courrier
ainsi que les rondes
dans la propriété
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lorsque le client est en vacances. Notre objectif est
d’apporter de la sérénité et de la sécurité à nos abonnés
dans toutes les situations.

Vous m’avez parlé également d’un outil
exceptionnel, le panic button
C’est un petit boitier que la personne garde sur elle et qui
la géolocalise. De taille très réduite pour être porté en
permanence, il est issu des toutes dernières technologies.
Il est utilisé dans différents cas : lorsqu’on se trouve
dans une situation inquiétante ou dangereuse, ou plus
spécifiquement pour les personnes
vulnérables ainsi que les personnes âgées
qui sont susceptibles de rencontrer
des difficultés. Le mécanisme est
simple: lorsqu’on appuie sur ce bouton,
le boitier se connecte automatiquement
à un opérateur. En cas d’agression
ou de chute, cet opérateur entend
tout ce qui se passe. Celui-ci peut
réagir dans la seconde en alertant la
police ou les services médicaux d’urgence
selon le cas. Comme la personne est géolocalisée, les
secours contactés interviennent immédiatement au
bon endroit! C’est révolutionnaire. L’abonné peut
adhérer à un service de géolocalisation national
ou international.
L’un de mes clients souffre de la maladie
d’Alzheimer et habite seul avec une aide à domicile.
S’il quitte son domicile et se perd, nous sommes
directement prévenus dans la seconde car nous
avons programmé un dispositif sur son panic
button qui nous indique qu’il a dépassé
la zone « normale ». Notre agent
sait à l’endroit précis ou se
positionne notre abonné. n
Contact :
www.esg-security.com
esg@esg-security.com
Tél.: +32 2 387 56 71
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l ’Opération Sapins
MOMENTUM SOUTIENT

Cette initiative a vu le jour il y a cinq ans,
sous l’impulsion de l’asbl Brussels Club
et en partenariat avec la Loterie Nationale.
Ce magnifique projet permet d’offrir chaque année,
à l’approche des fêtes de fin d’année,
un cadeau de Noël à plus de 400 enfants défavorisés,
hébergés dans une vingtaine de maisons d’accueil
de la Région Bruxelloise.
Un cadeau adapté à l’âge de chacun des 400 enfants
est livré directement à la maison d’accueil,
avec un splendide sapin décoré et illuminé.
Ce projet est rendu possible
grâce aux joueurs de la Loterie Nationale.
Cette année, Momentum s’associe
à ce merveilleux projet

s pé c ia l
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coups de cœur cadeaux

C

ette année encore, vous vous creusez les
méninges pour trouver le cadeau sympa
à mettre sous le sapin pour chaque
membre de la famille …
Nous avons réalisé une sélection de quelques
articles qui, nous vous l’assurons, combleront
vos proches. Pourquoi ?

• Car c’est une sélection de marques de qualité ;
• Car nous connaissons personnellement les
distributeurs ou vendeurs et leurs qualités à
prendre soin de leurs clients et à les conseiller ;
• Car ce sont de valeurs sûres !
Pour commencer, aimant les bonnes
choses, je ne pouvais faire l’impasse
sur une page gastronomie. Ensuite
les cadeaux qui font du bien,
qui sont positifs !
Alors, faites vos choix,
régalez-vous et faites plaisir
à ceux que vous aimez..

Bénéficiez d’une réduction de 10% sur des
coffrets cadeaux Champagne et saisissez cette
occasion unique pour les glisser sous votre sapin.
A composer vous-même ou suggérés par les
experts de C. de Champagne, n’hésitez plus et
foncez sur www.c-de-c.be
Avec huit domaines représentés et plus d’une
soixantaine de cuvées disponibles sur le
marché, il y en a pour tous les goûts et toutes
les bourses.

Coffret Grande Réserve

Coffret Cuvée Prestige Coffret Cuvée Prestige Rosé

22,70e

25,70e

Coffret Blanc de Blanc

27,40e

Italia Autentica

31,00e

by Eurekakids

Les jeux de société...
Il n’y a pas d’âge pour y jouer !
Une large sélection de paniers cadeaux :
Sucrés, Salés, Mixtes, avec ou sans alcool, pour tous
les goûts et dans de nombreuses gammes de prix !
Paniers cadeaux à partir de 18,99€ !
Des paniers cadeaux à composer vous-même,
au gré de vos envies, parmi l’ensemble des produits
proposés en magasin (Panettone, Torrone, Prosecco,
vins, charcuteries spéciales fêtes).

ITALIA AUTENTICA
DROGENBOS
chée de Ruisbroek, 257
1620 Drogenbos
www.italiaautentica.info
Nous sommes aussi ouverts
les dimanches de 9:30 à 14:00
48

Un rayon qui a le vent en poupe...
mais pas facile de s’y retrouver
devant l’offre grandissante.
Pas de panique, ici les jeux sont
testés et sélectionnés...
Suivez le guide !
Dénicheur de tendances
Des jeux innovants, des exclusivités et
un assortiment des plus belles marques de jouets.
Venez découvrir leurs coups de cœur dans
le catalogue de fin d’année.

Retrouvez les différents
magasins sur :
www.atelier-gepetto.be
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Be and Beauty
Dans une atmosphère douce, Be and Beauty
vous accueille pour des soins visages et
corps d’exception, signés Clarins et Environ.
Laissez-vous tenter par un bon cadeau
qui fera vivre une expérience relaxante et sensorielle
unique aux personnes qui vous sont chères.
Elles profiteront d’une parenthèse d’évasion et de
détente dans les mains expertes d’authentiques
professionnelles de la beauté.
Pour plus d’informations,
visitez notre site
www.beandbeauty.com
ou contactez-nous
au 02/374.71.94

no ë l

La saga des Saxe-Cobourg,
le cadeau qui comblera
les férus d’histoire
Qu’il s’agisse du roi Léopold Ier des Belges, de la
reine Victoria d’Angleterre ou du tsar Boris II de
Bulgarie, tous descendent de la même lignée :
les Saxe-Cobourg. Au fil du temps, ils ont essaimé
d’innombrables unions dynastiques, du duché de
Cobourg au Portugal, et sont aujourd’hui encore
installés sur le trône au Royaume-Uni et en
Belgique.
Mariages, trahisons, héritages
et coups de génie, Patrick
Weber raconte l’histoire de
ces hommes et femmes
contrastés et brillants,
offrant un nouveau
regard sur l’Europe
dynastique.
Disponible dans les meilleures
librairies au prix de19,90€

Deux excellents whiskies
sélectionnés pour vous
Chivas Regal 18 ans d’âge
La maturation lente des eaux de vie, dont les
meilleurs malts du Speyside, alliée aux secrets
du « Master Blender » Colin Scott, en font un
whisky d’une exceptionnelle richesse et d’une
complexité remarquable, avec 85 notes
aromatiques différentes dans chaque goutte.
Chivas 18 ans d’âge est unanimement reconnu
par les connaisseurs du monde entier grâce à
ses multiples récompenses.
The Glenlivet 18 d’âge
Single Malt complexe, dont chaque malt a été
vieilli au minimum 18 ans. La combinaison de
différents types de fûts – chêne Américain
et Européen – joue un rôle essentiel dans la
création du caractère unique du whisky plus
récompensé de la gamme The Glenlivet. Le
chêne européen apportant des touches épicées
et une complexité supplémentaire et le chêne
américain un goût de fruit tropical.
Vendus au prix respectifs de 67€ et 71€.
Disponibles dans de nombreux points de vente.

Le plaisir se partage !
Offrez une année de loisirs à un(e) ami, un
frère, une sœur, un ami, un ou des parent(s).
Cette personne aura accès à plus de
120 activités par an :
conférences, excursions, évènements sportifs,
balades historiques ou santé, diners dans des
restaurants insolites, et plus encore !
Pour 95€ valable pour une adhésion
d’une année entière, Momentum vous
envoie un étui avec le bon cadeau
et la carte de membre.
(adhésion à 150€ pour un couple)

adésion pour

2018

par an :
120 activités
ents sportifs,
ursions, évènem
conférences, exc
es ou santé,
iqu
tor
his
s
balade
olites,
restaurants ins
diners dans des
!
et plus encore
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jou rnée décou vert e
9 septembre 2017

Le Lam à Lille
& le Louvre à Lens

I n s o l i te
18 septembre 2017

Visite du centre de tri de déchets
Recyclis

gas t ronomi e
25 septembre 2017

Déjeuner de rentrée au
ROyal Léopold Club
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Voya g e
27 > 30 septembre 2017

voyage à BERLIN

conférence
29 septembre 2017

Traditionelle
Revue de Presse
mensuelle

in s o l i te
3 octobre 2017

Bruxelles
vue par les écrivains
du XIXéme siècle !
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Jou rnée décou vert e
12 octobre 2017

Journée à Anvers,
Visite du port
et du site Coca-Cola

in s o l i te
19 octobre 2017

Visite des aterliers
d’Isabelle de Borchgrave

jou rnée décou vert e
27 octobre 2017

Visite du sablon,
de la Place Royale
et des Arbaletriers
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in s o l i te
7 novembre 2017

visite du
parlement fédéral :
le Sénat et la Chambre des Représentants

ins olit e
9 novembre 2017

Visite des studios du premier média
francophone belge:
rtl house

voya g e
& jou rnée s découvert es
21 septembre 2017
13 octobre 2017
9 > 13 novembre 2017

Gand
Louvain
Rome
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La chronique
de Patrick Weber
Déjeuner-conférence

N’oublions pas la grande Catherine !
A côté de Pierre, elle fut la plus grande. Catherine aimait manger,
aimait les hommes et aimait gouverner.
Et si nous partions en voyage à sa découverte ?

A

vec Le Club de l’Histoire et Momentum, nous
vous invitons à partir à Saint-Pétersbourg sur
les traces de Pierre le Grand, le fondateur de
la ville. Mais nous croiserons aussi l’ombre de la plus
incroyable des souveraines de l’histoire russe. La grande
Catherine dont on croit tout savoir mais dont on ignore
souvent la vie. Elle méritait bien cette chronique et un
petit flash-back historique. Fille de Christian Auguste
d’Anhalt-Zerbst, la petite fille qui naît à Stettin en
1729 reçoit le prénom de Sophie Augusta. C’est
l’impératrice Elisabeth de Russie qui la choisit
pour épouser le prince Pierre, son neveu et
héritier du trône. Le mariage est célébré en
1745 et très vite, il apparaît que les époux
ne s’entendent pas. Dès son arrivée, Sophie
endosse ses nouveaux habits de Russe.
Elle se convertit à l’orthodoxie et
change de prénom en devenant
Catherine. Elle apprend la langue,
étudie l’histoire du pays et ses
coutumes. Au contraire, son époux
Pierre exècre tout ce qui est russe.
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place son amant Stanislas Auguste Poniatowski sur le
trône de Pologne.

L’empire d’Orient
Mais Catherine jette aussi son regard vers le Sud. Elle
veut faire de la Russie une puissance au Moyen-Orient
et affronte l’empire ottoman. L’impératrice rêve de
reconstituer l’empire d’Orient mais cette fois, l’entreprise
apparaît plus difficile. Elle affronte aussi les Suédois
et jette son dévolu sur les états baltes. Catherine
agrandit considérablement le territoire et renforce
l’image hégémonique de son état. Catherine
se préoccupe aussi des affaires intérieures.
Influencée par les philosophes des lumières,
elle converse avec Voltaire et d’Alembert
mais elle se garde bien d’appliquer
ses recettes à son gouvernement
autocratique. Elle se montre ouverte
et tolérante en accueillant les encyclopédistes malvenus dans leur pays
d’origine.

Catherine se débarrasse de Pierre

La plus belle Russie

En Russie, le pouvoir appartient à celui qui ose le prendre.
Pierre III monte sur le trône et réussit rapidement à
liguer contre lui le gratin de la noblesse russe
mais aussi le peuple. La germanophilie
du Tsar passe mal et Catherine
comprend que son heure est venue.
En 1762, elle fomente un coup
d’état auquel est associé son amant
Alexeï Grigorievitch Orlov. Le
Tsar détrôné abdique mais pour
Catherine, il demeure un danger. Il
est donc assassiné quelques jours
plus tard. Sophie est bien oubliée,
elle devient la tsarine Catherine II.
Commence alors le règne personnel
de Catherine qui durera trentequatre ans. Sa première
ambition est d’assurer la
grandeur de la Russie. Elle

En marge de ces idées généreuses, il faut observer la
réalité russe de l’époque. Le pays repose encore sur le
système du servage et l’accroissement économique de la
Russie s’accompagne d’une exploitation toujours plus
dure des plus pauvres. L’impératrice rêve d’une Russie
parfaite et les gouverneurs locaux n’hésitent pas à faire
construire des « villages idéaux » avec de faux paysans
propres sur eux lors de ses visites à travers le pays. Et
puis, elle fait de sa capitale Saint-Pétersbourg, l’une des
plus belles villes d’Europe. Catherine aime les hommes
au point de les consommer avec la frénésie d’une
mante religieuse. Elle les comble de bienfaits puis elle
s’en débarrasse quand elle s’estime trahie ou que, tout
simplement, elle s’en est lassée. Quand elle s’éteint en
1796, son pays n’a jamais été plus puissant. L’ancienne
amie des philosophes meurt en autocrate qu’elle n’a
jamais cessé d’être. Grâce à elle, plus de deux siècles
plus tard, Saint-Pétersbourg continue à nous fasciner.
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